
École publique Jean Touron à Orléat 

Conseil d’école du 2ème   trimestre 2021-2022 

                                             Lundi 21 mars 2022 à 17h30 

Étaient présents      

        Mr DAUDUIT : conseiller municipal chargés des affaires scolaires  

       Mr/Mmes CHAMBON, DUBOURGNOUX, GOLFIER, JOANNET, MUZARD, SURREL, THORRE, 

VILA enseignant es         
 M/Mme EVE, GUEHENNEUX, JEANNIN, MAILLOT, ROCHE : représentants.es élus.es des 

parents d’élèves 

       Mme GERARD: DDEN  
       Mme BOULIL : responsables de l’accueil périscolaire UFCV 

       Mme CHALABREYSSE : responsable de la restauration scolaire 

 

Étaient excusés : 
     Mme HUC Véronique : Inspectrice de l’Éducation Nationale, 

    Mme BRUSSAT : maire 

    Mme DESSIMOND : déléguée aux affaires scolaires     
    Mr/Mmes BRANCHAUD, COURTY, FAURE, HIBERTY, KEIRLE, QUINCY enseignant es              

     M/Mmes BOURSIER, BRIVARY, DAJOUX, DEBRAY, FIRON, MAUBERT, MINA 

PERRICHOT, PORTE ROCHEFOLLE, représentants.es élus.es des parents d’élèves   
    Mme GRAS : UFCV 

     Mme FAYET-DAUDUIT : présidente de l’amicale laïque 

     

     

1) Effectifs 

 

 Effectifs actuels 

250 élèves sont actuellement inscrits à l’école d’Orléat. Nous avons eu deux départs en 

décembre et un départ en février. Voici les effectifs actuels par niveau : 

36PS-30MS-35GS-36CP-31CE1-28CE2-30CM1 et 24CM2 

 

 Prévisions d’effectifs pour la rentrée 2022 

Les inscriptions auront lieu en mairie du 26 avril au 25 mai. Une visite de l’école sera 

organisée le 10/06 pour les futurs PS. La venue des enfants de la crèche devrait pouvoir être 

organisée cette année.  

Vingt-deux élèves sont confirmés pour la rentrée prochaine en PS et huit entrées sont prévues 

dans les autres niveaux (1MS, 1GS, 3CP, 1CE1 et 2CM1). Effectif total attendu : 255 élèves. 

Cela laisse présager des classes encore bien chargées. Les demandes de dérogation seront 

refusées. Le cas des habitants de Bulhon (absence d’école sur leur commune) sera étudié.  

Voici les effectifs attendus par niveau : 

22PS-37MS-31GS-38CP-37CE1-31CE2-30CM1-29CM2 

 

 

2) Activités scolaires 

 

 Protocole sanitaire 

A partir de la rentrée de janvier, les règles concernant le protocole sanitaire ont été allégées : 

plus de fermeture de classe lors de l’apparition de cas. Nous avons eu de nombreux cas dans 

toutes les classes pendant la période janvier/février.  

La classe de MS-GS a été fermée un jour suite à l’absence de Mme Branchaud, la classe de 

PS-MS un jour également suite à l’absence de Mme Dubourgnoux, la classe de CE1-CE2 de 

Mme Keirle a aussi été fermée une journée. Le protocole sanitaire n’autorisait pas le brassage 

des élèves et les remplaçants manquaient compte-tenu de la crise sanitaire. Les classes ont 

donc fait l’objet d’une fermeture administrative. Une atsem a également été absente 10 jours 

et n’a pas pu être remplacée. Toutes ces absences ont été compliquées à gérer. 

A partir du lundi 14 mars, le protocole sanitaire a été allégé : le port du masque n’est plus 

requis à l’intérieur comme à l’extérieur, le brassage des élèves est à nouveau possible. 

Malgré tout, l’épidémie est toujours là et nous avons eu de nouveaux cas dès le retour des 

vacances de février. Les enseignants n’ont pas été épargnés. Il a manqué jusqu’à quatre 



enseignants la semaine du 14 mars. Tous n’ont pas pu être remplacés. Les élèves des classes 

sans remplaçant ont dû être répartis dans les autres classes de l’école. 

 

 Évaluations nationales CP 

Les nouvelles évaluations qui devaient être proposées en janvier pour les élèves de CP ont été 

finalement repoussées en mars compte tenu du contexte sanitaire. Les enseignantes constatent 

que ce décalage de 2 mois fausse un peu les résultats puisque les élèves ont continué de 

progresser dans cet intervalle de temps. Néanmoins, cela permet tout de même de détecter les 

élèves en difficulté. Dans notre école, les évaluations ont été bien réussies. Le RASED 

n’interviendra pas. Les parents seront informés des résultats de leur enfant et reçus en 

entretien individuel si besoin. 

 

  LSU : livret scolaire unique 

A partir du CP, les enseignants de l’école continuent de renseigner le LSU (livret scolaire 

unique) deux fois par an : début février et fin juin. 

 

 Suivi des élèves  

Actuellement, nous avons 7 AESH (accompagnants d’élèves en situation de handicap) à 

l’école d’Orléat qui accompagnent 10 élèves en situation de handicap.  

Deux nouvelles demandes sont en cours. 

Les AESH n’accompagnent que très rarement des élèves sur la pause méridienne. Pourtant 

c’est un moment important qui nécessite un accompagnement pour certains élèves. Dans les 

années à venir, les communes devront recruter elles-mêmes les AESH pour les pauses 

méridiennes qui relèvent de leur compétence.  

20 élèves de notre école ont une demande pour une prise en charge par le RASED (réseau 

d’aide aux élèves en difficultés).  

14 élèves ont un PAI : projet d’accueil individualisé (asthme, diabète, allergies, …). 

On constate une hausse croissante des élèves à besoins particuliers dans nos classes. 

 

 Passages 

A titre exceptionnel, et une seule fois durant toute la scolarité primaire des élèves, un 

redoublement peut être proposé par le conseil des maîtres. Les dossiers de maintien (ou de 

passage anticipé), accompagnés d’un courrier rédigé par les parents des élèves concernés, 

seront étudiés fin mars par l’inspection. La proposition de passage sera transmise aux familles 

le 11/04. Elle devra être retournée signée sous 15 jours. La décision de passage sera ensuite 

transmise aux familles le 5/05 et devra également être signée sous 15 jours. Merci aux parents 

de bien respecter ce calendrier. 

 

 Sorties et activités pédagogiques 

 

Projets communs : 

- Musique : Valérie Dabert (intervenante musique) prend chaque classe 30 

minutes à partir du CP le mardi. 

- à l’occasion du 100ème jour de classe, les élèves pourront venir déguisés à 

l’école le vendredi 8 avril  

- Le cross élémentaire aura lieu le 24/05 

- La kermesse de l’école aura lieu le 01/07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Classe Projets  

PS (Aurélie Joannet) 

 

PS-MS(Virginie 

Dubourgnoux) 

 

MS-GS (Adeline Courty) 

 

MS-GS (Florence Chambon) 

Initiation cirque : les élèves de maternelle ont pu bénéficier d’une 

séance d’initiation au cirque avec Carine Meyer à l’école. Mme 

Meyer est intervenue bénévolement. Nous la remercions. Nous 

réfléchissons à un partenariat avec elle pour l’an prochain. 

Cinématernelle : 1ère séance « L’odyssée de Choum» le 4/03 

(transport financé par la commune, entrées financées par l’AGAE) 

Une nouvelle projection aura lieu en mai/juin 

Visite de la médiathèque et activités autour du livre élu : 13/01 

(MS-GS Adeline Courty) 25/01(MS-GS Florence Chambon), 24/03 

(PS et PS-MS) (transport financé par la commune) 

Sortie Livre élu : la journée finale du livre élu aura lieu à la 

médiathèque le jeudi 16 juin. Cette sortie sera la sortie de fin 

d’année des quatre classes de maternelle 

Conte musical : « Boucle d’Or » 

CP (Vanesse Golfier) Livre élu  

Médiathèque 9 et 16 novembre : autour du langage artistique 

Piscine de Billom les lundis du 9/05 au 4/07 (transport financé par 

la commune, entrées par l’amicale) 

SBA : trois interventions à l’école 17/03, 7/04 et 12/05 

Sortie de fin d’année Paléopolis mardi 5/07.  

CP-CE1 (Adeline Thorre) Médiathèque 9 et 16 novembre : autour du langage artistique 

Piscine de Billom les lundis du 9/05 au 4/07 (transport financé par 

la commune, entrées par l’amicale) 

Sortie de fin d’année Paléopolis mardi 5/07. 

CE1-CE2 (Séverine Keirle) Livre élu : pas de journée finale, vote dans les classes 

Médiathèque : « les oiseaux » : 7/12 

Piscine de Billom les jeudis du 12/05 au 30/06 (transport financé 

par la commune, entrées par l’amicale) 

Sortie de fin d’année visite du château de la Batisse (5/07) 

CE1-CE2 (Corinne Surrel) Médiathèque : « les oiseaux » : 7/12 

Piscine de Billom les jeudis du 12/05 au 30/06 (transport financé 

par la commune, entrées par l’amicale) 

Sortie de fin d’année visite du château de la Batisse (5/07) 

CM1-CM2 (Juliette Faure) Initiation orientation/biathlon en janvier 2022 à l’école coût 800€ 

financé par l’amicale laïque 

Intervention « vivre ensemble » avec Marielle Gondry du RASED 

les lundis après-midi 

Sortie de fin d’année à définir 

CM1-CM2 (Virginie Vila et 

Dominique Hiberty) 

Initiation orientation/biathlon en janvier 2022 à l’école 

Sortie de fin d’année à définir 

 

 Conseil école-collège 

Les conseils école-collège n'ont pas pu avoir lieu pour le moment. 

La journée « portes ouvertes » aura lieu le 31 mars pour les familles et les futurs élèves de 

6ème. Nous ne savons pas encore si une visite du collège de Lezoux pourra être envisagée pour 

les CM2. 

3) Mairie 
 

 Budget, travaux et achats 

Le budget devrait être reconduit à l’identique pour l’année scolaire 2022. Il sera précisé lors 

du prochain conseil d’école 

Une nouvelle photocopieuse a été installée dans le bureau de direction. Les enseignantes 

remercient la municipalité mais regrettent qu’il n’y ait pas la possibilité de faire des 

photocopies couleur. La mairie répond que le coût aurait été trop élevé. 

Le tableau a été remplacé dans la classe de Mme Keirle Coût : 460€ 

Un arbre a été planté dans la cour en l’honneur des enfants nés en 2021. 

 



 Entretien des locaux 

Les toilettes côté élémentaire sont régulièrement salis car les élèves entrent et sortent pendant 

les récréations. Il faudrait trouver une solution. Peut-être une brosse ou un paillasson en métal 

à l’entrée du bâtiment ?  

Le film de la verrière se décolle : il faudrait le remplacer. 

La cabane côté maternelle est à remplacer également et il faudrait rajouter du sable. 

 

 départ à la retraite de Marie-Françoise Avaron 

Mardi 15 mars, Marie-Françoise Avaron est partie à la retraite.  

Son départ avait été anticipé dès la rentrée, une des cinq ATSEM a voulu intégrer l’équipe de 

la cantine. Ce qui permet d’avoir 4 ATSEM fixes pour les quatre classes de maternelle sans 

roulement. Les enseignantes remercient la municipalité pour cette organisation qui permet de 

travailler dans de bonnes conditions. 

 

 Plan particulier de mise en sûreté 

Le protocole sanitaire ne permettait pas d’effectuer d’exercice « attentats intrusion ». 

Un nouvel exercice devrait pouvoir avoir lieu avant les vacances d’avril avec 

l’assouplissement du protocole. 

 

 

4) Questions diverses 

 

 Amicale laïque 

La directrice remercie vivement l’amicale laïque pour son soutien financier.  

Le Père Noël de l’amicale a financé l’achat de jeux pédagogiques et jeux pour la cour pour 

une valeur de 1658.41€. L’amicale a également financé l’initiation biathlon/orientation des 

deux classes de CM1-CM2 (800€). 

 

 AGAE 

A ce jour, l’AGAE présente un solde positif de 5213,60€.  

La venue de la photographe à l’école a été reportée au jeudi 5 mai. Une partie des recettes sera 

versée à l'AGAE. 

 

 communication avec les parents 

Un nouveau site d’école a été créé pour permettre de communiquer plus facilement les 

informations aux parents sans passer par les boîtes mail des enseignants. La directrice invite 

les parents à consulter le site : https://ecoleorleat.toutemonannee.com régulièrement.  

Pour la communication avec les enseignants, il est préférable d’écrire dans le cahier de 

liaison. Il est aussi possible d’envoyer un mail à l’école ecole.orleat.63@ac-clermont.fr 

En cas d’absence d’un enfant, bien préciser sur le mail sa classe et le nom de l’enseignant. 

 

 visite médicale 

L'infirmière scolaire a peu de temps pour les visites dans les écoles. Il n'y a plus de visite 

systématique en GS et CE2. Les enseignantes conseillent aux parents d’effectuer une visite de 

contrôle chez leur médecin traitant en cas de besoin. Cette année, l’infirmière scolaire verra 

uniquement les élèves signalés par les enseignants. 

 

Pas de question de parents 

 

 

Il est convenu de fixer le conseil d’école du troisième trimestre au jeudi 16 juin 2022 à 17h30. 

Le conseil d’école, ayant épuisé l’ordre du jour, se quitte à 19h. 

 


