
 

                                                                     Année scolaire 2016-2017 

 

                         COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE 1 
                            du jeudi 10 novembre 2016 

 

 Présents : 

- Mme Bouillon, Adjointe aux Affaires Scolaires 

- Mme Sabatier, Conseillère Municipale – commission Enfance 

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

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

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

- Mme Chaussard (enseignante classe de TPS-PS), Mme Puravet (enseignante classe de PS-MS) , Mme 

Ménard (enseignante classe de MS-GS),  

Excusés : 

-  Mr Ducloux, Inspecteur de l'Education Nationale 

- Mr Bertin, Maire de Creuzier-le-Vieux 

- Mme London, DDEN  

- Mme Gans, enseignante décharge de direction classe de MS-GS 

- Mme Busserolle, enseignante classe de PS-MS 

- Mr Grelat, enseignant classe de MS-GS 

 Approbation du compte rendu du conseil d'école du 30 juin 2016 

 Elections des représentants de parents d’élèves : dépouillement le 7 octobre 2016 : 176 électeurs 

inscrits, 139 votants  (13 bulletins nuls et 126 suffrages exprimés). Taux de participation : 78,98 % ( 

84,66 % en 2015). Parents Titulaires élus Mmes Marenco, Cottin, Lamoureux, Annen et suppléants 

Mmes Rebours, Garnier, Vignon, Coulanjon (coordonnées et photos affichées à l’entrée de l’école et 

distribuées aux familles; noms, mails et téléphones transmis à la Mairie pour mise en ligne sur le 

site). 

 Effectifs et répartition des élèves : 90 élèves à ce jour (3 TPS qui feront leur rentrée en janvier),  

répartis en 4 classes à double niveaux : 23 TPS-PS avec Aurélie Chaussard et Sylvie Chemorin , 24 

PS-MS avec Sylvie Busserolle, Caroline Puravet et Adeline Blettery, 23 MS-GS avec Sandrine 

Ménard,Yoann Grelat et Armelle Cantat, 23 MS-GS avec Gwenann Robin, Clara Gans et Nathalie 

Paris. A noter la présence de Valérie Douarre, AVS, dans la classe de Mme Robin. 

       

 Exercices de sécurité :  

- Exercice de type confinement effectué le 17/10/2016, les 4 classes ont été rassemblées dans la 

classe  de TPS-PS (lieu de mise en sûreté) pendant 1h avec 15 min d'obscurité. Tout s'est déroulé 

dans le calme. 

- Exercice d'évacuation incendie effectué le 17/10/2016, école évacuée en 2min18. Tout s'est bien  

passé.  

PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté face aux risques majeurs) mis à jour et transmis à la 

Mairie.  

 

 Visite médicale des enfants nés en 2012 (MS) : sera faite avant les vacances de noël par Mme 

Papillon puéricultrice à la PMI, les dates seront précisées ultérieurement et un bilan sera communiqué 

aux familles dans le carnet de santé.  

Visite médicale des enfants nés en 2011 (GS) : se fera avant le CP avec le Docteur Banvillet.Une 

fiche de renseignements médicaux a été distribuée aux parents et transmise au Centre Médico 

Scolaire. 

 

 Projet d’école :     « Les émotions»  

Activités dans les classes autour d'albums sur ce thème, en expression corporelle/danse sur le corps  

en arts visuels étude du portrait et des expressions du visage.... 
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 Les spectacles : 

 « Festival Tintamarre » le 18 novembre 2016 à 14h au CCVL de Vichy, spectacle musical «Plume» 

par la Cie Méli Mélodie pour les classes de Mmes Chaussard, Busserolle/Puravet. Transport et 

entrées pris en charge par VVA.  

 Spectacle par la Cie VOSETA  à la Halte Garderie le mercredi 14 décembre 2016 (financé par la 

coopérative scolaire) pour les classes de TPS-PS et PS-MS. 

 Spectacle de magie offert par le Comité des fêtes le vendredi 16 décembre après-midi à la salle des 

fêtes pour les 2 classes de MS-GS et l'école élémentaire. 

 « Saison Culturelle Jeunes Publics », soutenue, financée par VVA et proposée aux écoles des 23 

communes de l'agglomération pour les classes de MS et GS . Demandé par les enseignantes mais 

dans l'attente d'une réponse : « Plume et Paille », fantaisie burlesque pour harpe et danse le 31 mars 

2017 à 9h30 au CCVL de Vichy. 

Les sorties :  

Faites : exposition du Violon d’Ingres pour 2 classes à la salle des fêtes de Creuzier-le-Vieux en 

octobre, bibliothèque de Vichy pour la classe de Mme Robin le 17 novembre 2016. 

 

Les fêtes : Noël à l’école le jeudi 15 décembre 2016 ( père-noël le matin et goûter l' après-midi), 

Kermesse le vendredi 16 juin 2017 à partir de 18h à la salle des fêtes. 

 

Les projets de classe :  
- « Quinzaine de l'école maternelle » proposée par l'AGEEM (Association Générale des Enseignants 

d' Ecole Maternelle) du 14 au 26 novembre 2016 : 

La classe d'Aurélie Chaussard sera ouverte aux parents 4 matinées du 21 au 25 novembre, les classes 

de Sandrine Ménard et Gwenann Robin proposeront aux parents qui le souhaitent de participer à une 

matinée avec ateliers pédagogiques.  

            - Réalisation de décorations de table pour le repas de noël des Aînés. 

           - Liaison GS-CP : 2 rencontres(janvier à la maternelle et juin à l'élémentaire) et une semaine avec un   

            temps d'adaptation en CP enfin juin. 

- Participation à  « La Grande Lessive » le 23 mars 2017 (créée en 2006 par la plasticienne Joëlle 

Gonthier, La Grande Lessive® est une manifestation culturelle internationale biannuelle qui adopte la 

forme d’une installation artistique éphémère faite par tous).  

- 10 interventions d'1 heure avec Sophie Taraschini de « Musiques Vivantes » pour la classe de 

Sandrine Ménard et Yoan Grelat (découverte musicale). 

- Participation au projet départemental de DANSE « Carnets de scène » pour la classe de Gwenann 

Robin et Clara Gans 

            - Séances  de piscine à Cusset pour les élèves de grande section à partir de mai 2017 

 

 Les ventes prévues / la coopérative de l’école : 

Vente de calendriers décorés par les enfants et avec une photo de chaque section en décembre 

(5euros), vente des photos de classes faites par un professionnel en février, vente de mugs, torchons 

ou sacs en avril (le sac semble être le choix préféré des représentants de parents d'élèves), vente de 

tickets de jeux/tombola/gâteaux/boissons en juin pour la kermesse de l'école. Et aussi quelques ventes 

de photos réalisées par les maîtresses au cours de l’année. 

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. 

Remerciements aux familles qui ont versé  une cotisation en début d’année scolaire. 

 

 Comptes Mairie : Année 2016 

* Allocation scolaire de 42 € par enfant. Soit 90x42 euros, 3780 €.  

* Subvention de fonctionnement de 1700 € (frais de timbres 100 €, cadeaux de noël 10 €/enfant, 

voyages scolaires 500 €, achats livres de bibliothèque 300 €).  

* Attribution investissement : achats de meubles, tableau magnétique, matériel de motricité, coin 

écoute, couchettes, radios CD, jeux de cour demandés pour un montant de 2702 €. L'ensemble des 

demandes faites par l'école a été accordé en juin 2016. Les achats ont été effectués pour un montant 

de 2695€ . 

 



Année 2017 : montant allocation scolaire : 93x42=3 906€  

Les demandes pour le budget 2017 en investissement doivent être transmises à la mairie avant fin 

décembre 2016.   

 Travaux :  

     - Remerciements à la Mairie pour le panneau de signalisation, pour les travaux concernant le remplacement 

des portes et fenêtres durant l'été, ainsi que pour la clôture de la cour de récréation. La mairie prévoit 

quelques plantations le long des grilles, les élèves de la classe de Sandrine Ménard participeront aux 

plantations. Les télephones ont été remplacés et fonctionnent parfaitement. 

- La liste des travaux est donnée à la Mairie (  peinture de bancs,  réglage groom porte d'entrée, pose d'un 

porte-manteaux...)                                                                          

- Une réflexion est en cours en ce qui concerne la fermeture du bac à sable et l'aménagement de la cour de 

récréation (sol, suppression du pont...) 

 

 Questions diverses 

- Le livret scolaire sera remplacé par un Cahier de progrès à compter de février 2017, il sera complété par 

l'élève ou l'enseignant au fur et à mesure de ses réussites.  

- Remerciements aux intervenantes de l'Association « Lire et faire lire » pour leur disponibilité et leur 

engagement (3 dames viennent faire des lectures mardi, jeudi, vendredi sur le temps des TAPS) 

- Accueil de stagiaires du 14 novembre au 16 décembre 2016, puis du 23 janvier au 17 février 2017  

- Les représentants de parents précisent qu'il y a une attente de 10 min devant la maternelle le matin pour 

ceux qui déposent des aînés à l'élémentaire. Ils demandent s'il est possible de modifier les horaires, nous 

répondons que ce n'est pas faisable en cours d'année. L'équipe enseignante envisage une concertation avec 

l'école élémentaire et souligne qu'elle souhaite favoriser le rythme du jeune enfant.   

Ils ajoutent que les 2 services de cantine sont très appréciés des enfants.  

 

 

Prochain conseil d'école : le jeudi 16 mars 2017 à 16h30 

 

 

 

 
   
 


