
 

                                                                     Année scolaire 2016-2017 

 

                         COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE 2 
                            du jeudi 16 mars 2017 

 

Présents 

-Mme Sabatier, Conseillère Municipale – commission Enfance 

-Mme Jayat, Conseillère Municipale 

-Mme Rabet, DDEN (Déléguée Départementale de l' Education Nationale) 

-Mmes Cottin, Marenco, Rebours, Garnier, Vignon, Coulanjon parents d'élèves élus                                                                                                         

- Mme Robin, Directrice de l'école / enseignante classe de MS-GS 

- Mme Chaussard (enseignante classe de TPS-PS), Mme Busserolle (enseignante classe de 

PS-MS) , Mme Ménard (enseignante classe de MS-GS), Mlle Gans (enseignante classe de 

MS-GS) 

Excusés : 

- Mr Ducloux, Inspecteur de l'Education Nationale 

- Mr Bertin, Maire de Creuzier-le-Vieux 

- Mme Bouillon, Adjointe aux Affaires Scolaires 

-Mme London, DDEN 

-Mr Grelat, enseignant 

-Mmes Annen, Lamoureux  parents d'élèves élus 

Approbation du compte rendu du conseil précédent (à noter une erreur pour la date de 

l'exercice de confinement, il s'agit du 11/10/2016 et non pas le 17/10/2016, date de l'alerte 

incendie) 

    Effectifs et répartition des élèves : 90 élèves à ce jour, 2 TPS, 29 PS, 28 MS et 31 GS 

répartis dans 4 classes à double niveau.  

Prévisions pour la rentrée 2017 : 31 passages au CP, 28 GS, 29 MS, 31 PS dont 2  ayant 

fréquenté l'école cette année (total : 88) et des TPS en fonction du nombre de places 

disponibles.  

A noter que les admissions en maternelle se feront plus tôt cette année (pour les enfants nés 

en 2014) le mardi 9 mai 2017 de 9h à 11h30 et de 13h30 à 15h30 et sous réserve de places 

disponibles le mardi 6 juin 2016 de 13h45 à 15h15 (pour les enfants nés en début d'année 

2015). Visite de l'école prévue pour les nouveaux inscrits le mardi 13 juin à 16h45. 
 

    Prendre rendez-vous par téléphone au 04 70 98 70 13  

Attention inscription en Mairie indispensable auparavant 
 

Alerte incendie : faite le mardi 14 mars 2017. Ecole évacuée en 2min14s sans incidents ni 

panique des élèves alors que personne n'avait été prévenu. Nous demandons à ce qu'une 

alerte soit organisée sur le temps de cantine. 
 

    Visite médicale : 

   enfants nés en 2011 (GS) : le questionnaire rempli par les familles est en possession du Centre 

Médico Scolaire. La visite sera faite par le Dct Banvillet avant le passage au CP (pas de date 

communiquée pour le moment). Il est souhaitable que les parents soient présents. 
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enfants nés en 2012 (MS) : a été faite par Mme Papillon, puéricultrice PMI, début décembre 

2016. 

enfants nés en 2013 (PS) : sera faite au cours de l'année 2017. 
 

Projet d'école 2016-2017 - « Les émotions » : dans chaque classe nous abordons ce thème à 

travers les expressions, la musique, la peinture, la danse... Les enfants adhèrent bien au 

projet. 

Projets spécifiques avec intervenants :  

 10 interventions de 30 min avec « Musiques Vivantes » sont programmées pour la 

classe de Mme Ménard à partir de mars 2017 (découverte musicale). Intervenante : 

Sophie Taraschini. Présentation du travail aux parents le vendredi 14 avril 17h. 

 4 interventions d'1h de la danseuse Camille Henner (Cie Daruma) dans le cadre du 

projet départemental « Carnet de scènes ». Spectacle à la maison des Jeunes de Vichy 

le 11 mai. Une présentation aux parents aura lieu fin mai. 

PEDT (Projet Educatif Territorial) : il sert de cadre aux TAPS. Réunion prévue par la Mairie 

le mardi 28 mars 2017 à 18h30 à la Mairie. Deux représentants de parents d'élèves sont 

nommés pour s'y rendre : Mme Cottin et Mme Marenco. 

Natation pour les GS :  

Les séances auront lieu à partir du 2 mai 2017 à la piscine de Cusset (1 séance par semaine, 8 

séances prévues). Le jour reste à définir (mise en place du planning en cours). 

A ce jour, 6 parents prévus pour encadrer dans l'eau avec passage des agréments à la piscine 

de Cusset les 25 mars et 1er avril 2017 à 14h. Nous aurons aussi besoin de parents pour aider 

dans les vestiaires. Nous rappelons que la séance de piscine aura lieu à l'unique condition 

qu'il y ait 3 parents pour encadrer dans l'eau. Les parents qui s'inscrivent peuvent le faire pour 

une seule séance ou plus. Un tableau d'inscription sera affiché dans le couloir en face de la 

classe de Mme Ménard à partir du lundi 3 avril 2017. Mme Marenco (enfant en MS) et Mme 

Carpentier (enfant au CP), titulaires de l'agrément, proposent de nous accompagner quand 

elles le pourront. 
 

Liaison GS/CP : une première rencontre a eu lieu à la maternelle le mercredi 1er février 

2017. Des ateliers ont été proposés aux élèves : parcours de motricité, jeux de numération, 

diapositives, Kamishibaï...Une deuxième rencontre est prévue en juin avec une visite de 

l'école élémentaire, un pique-nique et des lectures d'albums par les CP.  

Un temps d'adaptation et de découverte sera proposé aux GS chaque matin durant une 

semaine en juin (1h30 passée au CP pour les élèves de GS par groupes de 3 ou 4 élèves). Les 

parents emmènent leur enfant à l'école élémentaire le matin, le confient aux maîtresses de CP 

(Myriam Meunier et Bérengère Yilmazoglu), les maîtresses de maternelle les récupèrent au 

moment de la récréation. 

Les spectacles : 

- 14 mars 2017 le matin : « Plus de peur que de loup » par la Cie Lyéofil à la salle des fêtes 

de Creuzier-le-Vieux (570 € financés par la coopérative scolaire). 

- Dans le cadre de la « Saison culturelle Jeunes Publics », les classes de Mmes ROBIN et 

MENARD devraient se rendre au CCVL de Vichy pour voir le conte musical « Plume et 

Paille » par la Cie Lunati le 31 mars 2017 (financé par VVA). 
 



Les sorties / les manifestations:  

* Faites :   

- le 27 janvier 2017 visite de l'Opéra de Vichy pour la classe de Mme Robin 

- le 1er février 2017: les classes de Mme Chaussard et Mme Busserolle, ainsi que les moyens 

des classes de Mme Robin et Mme Ménard sont allés au gymnase de Creuzier pour des 

ateliers sportifs. Prochaine sortie prévue le 5 avril. 

- fin janvier Exposition « Pixel art » à Vichy pour les classes de Mme Robin et Mme Ménard 

* A venir : 

- « La Grande Lessive », à l'initiative de  Joëlle Gonthier, plasticienne, le jeudi 23 mars 2017. 

Exposition éphémère de productions sur un fil tendu le long du chemin de l'école. Action 

suivie dans des milliers de lieux sur les 5 continents ! Les familles, la maison de l'Enfance 

vont aussi participer. La Mairie a pris en charge l'accrochage des fils. Les pinces seront 

fournies par l'école (accrochage par les enfants en arrivant le matin). 

- La bibliothèque de creuzier-le-Vieux fête ses 30 ans : lecture raconte-tapis ou kamishibaï 

par Mme Boutery (association « Lire et faire lire ») le 3 avril après-midi pour les classes de 

MS-GS. 

- Bibliothèque de Vichy (lectures à thème) 

- Sorties de fin d'année : en cours de réflexion 

Les fêtes : 

La kermesse de l’école aura lieu le vendredi 16 juin 2017 à partir de 18h à la salle des fêtes. 

Nous demandons aux parents de bien vouloir prospecter pour quelques lots de Tombola 

intéressants (bons d'achats, entrées, menus...). La coopérative achètera le 1er lot. Nous aurons 

besoin de parents volontaires pour faire des gâteaux et ranger. Cette année la vente de 

gâteaux et boissons se fera dans la salle d'activités côté salle des fêtes (et non à la salle du 

Mille clubs). 

  

Les ventes prévues / la coopérative de l’école : 

Vente de calendriers en décembre : bénéfice pour la coopérative scolaire de 932 € 

Vente des photos de classes faites par un professionnel : bénéfice pour la coopérative scolaire 

de 581,50 €.  

Vente de sacs en cours (7,50€ ou 8,50€ l'unité) 

Vente de tickets de tombola et gâteaux/boissons en mai et juin pour la fête de l'école.  

Les diverses ventes sont faites au profit de la coopérative de l’école et permettent le 

financement de spectacles, sorties ou achats de matériel éducatif. 

      

     Comptes Mairie :  
- L'allocation de fonctionnement 2016 est soldée depuis décembre ( 3780 €) 

- L'attribution investissement 2016 ( 2 695 € pour le gros équipement) a été utilisée. 

- La subvention de fonctionnement (1700 €) a été utilisée pour l'achat des livres de Noël et de 

BCD, les timbres et les bus pour les voyages scolaires de juin 2016.  

Budget 2017 : l' école souhaiterait un renouvellement de la subvention de fonctionnement 

(1800 €) et  une attribution investissement d'un montant de 2768,84 € . L'allocation de 

fonctionnement reste fixée à 42€ par enfant. Le budget sera voté entre le 10 et le 15 avril 

2017 en Conseil Municipal. L'équipe remercie la Mairie pour ses aides financières qui 

permettent un fonctionnement harmonieux de l'école. 
 



    Travaux :  

- La liste est donnée à la Mairie (  l'école souhaite le remplacement du concassé devant le 

portail de service et signale différentes choses : volet roulant bloqué, plaque faux-plafond 

effritée, fuite... ) 

- La mairie prévoit la réfection de 2 classes pour un montant de 23 000€. La fermeture du 

couloir de motricité est donc mis en attente. 

- La réfection du sol de la cour de récréation (16 000€), la pose d'un grillage rigide ont été 

effectuées. L'aménagement pour l'accessibilité aux personnes handicapées s'élève à 4 000€ 

(en cours de réalisation). Le bac à sable a été supprimé pour des raisons d'hygiène, il sera 

remplacé par un bac plus petit avec bâche de protection. Le pont a été supprimé car hors 

normes de sécurité. L'équipe enseignante réfléchit à différents tracés au sol (marelle, zone de 

jeu type gros legos, circuit engins roulants, petites voitures...) et à la pose d'un tableau pour 

dessins à la craie. 

- L'équipe enseignante souhaiterait un accès internet pour chaque classe, ainsi que pour la 

salle de motricité où se trouve un vidéoprojecteur.. 

  

Questions diverses  

         

 Pas de changement d' horaires prévu pour la maternelle à la rentrée prochaine. 

 2 services de cantine souhaités. Les enfants sont moins agités et mangent dans un 

environnement moins bruyant. 

 Penser à marquer les vêtements des enfants ou à les récupérer sur la table dans le hall de 

l'école. 

 L'école maternelle « Les Roussilles » va changer de nom pour devenir la maternelle Jean 

Burlaud (maire de Creuzier le Vieux de 1983 à 2001, à l'origine de la création de l'école).   

 Dans la mesure du possible les informations sont données aux familles par le biais du cahier 

de liaison. Concernant le spectacle du 14 mars qui a eu lieu sur le temps scolaire (donc sans 

incidence sur l'organisation des familles), l'information a été communiquée par affichage la 

veille. 

 Accueil de stagiaires pour l'observation et l'aide aux activités éducatives : 1 stagiaire du 13 au 

19 mai 2017, 1 stagiaire du 6 juin au 30 juin 2017. 

 prochain conseil d'école : le jeudi 22 juin 2017 à 16h30 

 

 

 
   
 


