
Ecole élémentaire de Creuzier-le-Vieux 

Conseil d’école du mardi 7 mars 2017 (17h 19h) 

Membres présents :  

Madame Bouillon, adjointe, Madame Sabatier, conseillère municipale.  

Mmes et MM. DAUPHIN Jean-Michel, COTTIN Joffrey, JUPPET Claude, DOUARRE Valérie, CARPENTIER Marylène, 

MARQUIS Hervé, AUROY Karine, GARNIER Claudine, VINCENT Emmanuelle parents d’élèves 

Mesdames Yilmazoglu, Blanchet, Meunier, Marquet, Segaud, Bernoud, enseignantes, Monsieur Tabutin directeur. 

Membres excusés :  

M. Le Maire, M.  Philippe DUCLOUX Inspecteur de l'Education Nationale de Vichy 1, Mme Rabet DDEN, M. Laubepin DDEN 

Mmes MAÏO Emilie, LAFFONT Aurélie, parents d’élèves.  

 

Approbation du compte rendu du conseil d'école du  8/11/2016 

Prévisions d’effectifs : 

L'année prochaine 23 élèves devraient partir en 6ème, 30 arrivent de la grande section. L'effectif prévu est donc de 154 élèves pour la 

rentrée 2017 sachant qu’il y a toujours des inscriptions et des départs au mois de juin.  

Coopérative scolaire 

Compte photos 

 Vente coût 

 2540 1539 

Bénéfice 1001  

 

Comptes loto 

 dépenses recettes 

Gifi 110  

Cora 349,99  

FNAC 150  

Carrefour (tablette) 51,60  

Carrefour (lots consolation) 25,79  

Carrefour (aspirateur soda stream) 82,19  

Secam (tasses) 8,11  

Cora boissons 214,41  

Recette  1478,40   

Bénéfice   486,31 

Il reste des boissons pour 92,32 € soit un bénéfice de 486,31 + 92,32 = 578,63 € 

Les bénéfices du loto sont répartis dans chaque classe et servent à financer les sorties scolaires, les activités comme celles proposées 

par musique vivante (avec VVA). 

A rappeler que les principales activités qui financent la coop sont : 

Le loto, la fête de l’école, la vente des photos scolaires et le marché de Noël pour les petites classes. 

A savoir qu’un déplacement en car sur la journée revient à environ 500 € quelle que soit la destination et qu’une pose dépose coûte 

environ 100 €. 

M. Coltrioli a fait un don de 100 €  pour la coopérative de l’école. Les enseignants et les élèves le remercient. 

 

Fonctionnement : 

Fonctionnement : 

Allocation scolaire : 154 (+ ou – 2) élèves : 154x42 = 6468 €uros 

Achat manuel scolaire : 350 €   

Il reste 600 €, cette somme est reportée à cette année. 

 

Pour la coopérative : 

Allocation affranchissement : 100 € 

Allocation informatique : 600 € 

Allocation de BCD : 450 € (achat livres et périodiques) 

100 € par classe pour financer une partie des déplacements. 

 

Investissement 

Un lot de 10 chaises 360 € 

Les travaux demandés : 

Il faudrait refaire le bitume de la cour de l'école : Mme Bouillon explique que c’est prévu cet été s’il reste un reliquat au budget sinon 

pour 2018. Une partie de la cour de la cantine serait aussi refaite.  
Changer porte marron qui donne sur la rue de la mairie car celle ci est peu isolée. 
Mettre du liège pour l'affichage chez Mme Marquet et Mme Bernoud. 
Chez Mme Yilmazoglu déplacer un radiateur électrique qui se trouve vers son bureau pour le placer au milieu du mur ouest.  
Placer une petite tablette à la place du radiateur pour qu'elle puisse poser la multiprise du tableau. 
Changer le revêtement de sol de la classe de Mme Chabanon. 
Il y a des traces d'humidité sur le côté du plafond de la montée d'escalier de la classe de CM1. 

Remettre des porte manteaux à l’entrée de la BCD. 
Présentation du projet d’école. 



Lecture est faite du projet d’école.  

Les principaux axes sont : 

Savoir être élève : attention, concentration, rigueur, goût de l’effort, persévérance.  

Améliorer la syntaxe langue orale et écrite 

Améliorer l’orthographe 

Reconnaître et distinguer des problèmes relevant de situations + - x : 

Utiliser les mathématiques pour résoudre des problèmes issus de situations de la vie quotidienne 

Apprendre à utiliser des logiciels de calculs et d’initiation à la programmation. 

Personnel de l’école. 

M. Nicolas Balandreau effectue un service civique au sein de l’école depuis la rentrée de janvier 2017.  

Mme Charlène Beaucher auxiliaire de vie scolaire intervient auprès de 3 élèves depuis le 6 mars 2017. 

Choix de parents élus pour la représentation au PEDT. 

Le PEDT n’ayant été reconduit que pour une année, une réunion est prévue le mardi 28 mars à 18h30 en mairie. Cette réunion sera 

l’occasion de faire le bilan de la nouvelle organisation du temps scolaire. Mme Auroy, Mme Carpentier,  M. Cottin, Mme Garnier, M. 

Marquis, Mme Vincent représenteront les parents d’élèves à cette réunion. 

 

Natation scolaire 

Ce trimestre ce sont les élèves de CP et de CM1 qui se rendent à la piscine le lundi après-midi. Les élèves de CM2 ont eu droit en 

début de janvier à 4 séances à la piscine de Bellerive sur Allier. 

Cette activité est financée par Vichy Val d'Allier. 

 

PPMS 

Un exercice se déroulera en cette fin de trimestre. Les parents seront prévenus. 

 

Bulletins scolaires 

Depuis cette année, un bulletin scolaire informatisé (LSU livret scolaire unique) commun à toutes les écoles collèges et lycée est mis 

en place. Il laisse une part plus grande aux appréciations et ne permet pas de détailler les résultats comme nous le faisions jusqu’à 

maintenant (c’est à dire coder A B C ou D pour chaque évaluation). Pour cette année, nous continuerons, pour les 2ème et 3ème 

trimestres, à utiliser le bulletin que nous avions présenté au 1er trimestre . Nous remplirons et éditerons le LSU à la fin de l’année 

scolaire.  

 

Les projets : 

Projet Itinérance   

Autour du thème du cirque, les élèves participent à divers ateliers (thème du cirque et théâtre), visitent un théâtre, un cirque. 

Bal folk avec Mme Taraschini de Musique Vivante. 

Le vendredi 31 mars à 18 h 30, il y aura bal folk à la salle des fêtes de Creuzier le Vieux. Les élèves des 2 classes concernées 

présenteront des danses et inviteront les parents à danser. Les parents et élèves des autres classes sont aussi invités. Il y aura une 

buvette.  

Projet autour de la boire des carrés, la découverte des animaux de notre environnement. 

Ces activités sont financées par la coopérative scolaire. 

Au cours de cette 4ème période, les élèves des classes de CM ont droit à une initiation à l’Allemand en 6 séances. 

Un programme de prévention  (VITA Cité VITA Santé) destiné aux élèves de CM et présenté par un professionnel de la santé est mis 

en œuvre en cette fin d’année. Les interventions auront lieu le mercredi matin. 

 

Fête de l’école 

Elle aura eu lieu le vendredi 9 juin à 18h à la salle des fêtes de la commune. Elle prendra la forme d’un petit spectacle suivi d’une 

kermesse avec des jeux qui seront installés dans la salle des fêtes avec attribution de lots.  

Si vous disposez d’objets publicitaires ceux-ci seront acceptés avec bienveillance. 

Il y aura vente de gâteaux et buvette comme pour les fêtes précédentes. 

 

Collège 

Les élèves de CM2 vont passer une demi-journée au collège Maurice Constantin Weyer de Cusset le 17 mars 2017. 

Les élèves seront avec une classe de 6ème. Ils assisteront à un cours de Français et un cours de Mathématiques et déjeuneront au self. 

Les fiches de préparation à l'entrée en sixième (volet 1 ) vont bientôt être distribuées.  

 

Maison de l’enfance. 

Le 7 juillet 2017, la maison de l’enfance fête ses trente ans. Il y aura un spectacle donné par les enfants. 

Questions diverses : 

Mme Mouret part à la retraite dans quelques semaines, il y aura donc un nouveau cuisinier au restaurant scolaire. 

 

 

Le directeur, JJ Tabutin 


