
 

                                                                     Année scolaire 2016 -2017 

 

                         COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE  3 
                            du jeudi 22 juin 2017 

 

 Présents 

-Mme Sabatier, Conseillère Municipale – commission Enfance 

-Mme Jayat, Conseillère Municipale 

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

-Mmes Cottin, Marenco, Annen, Rebours, Garnier, 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),  

 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 et Mlle Gans,enseignants  

-Mmes Vignon et Lamoureux  parents d'élèves élus 

 Approbation du compte rendu du conseil précédent  

 

 Effectifs et répartition des élèves : 90 élèves à ce jour répartis en 4 classes à double 

niveaux : 21 TPS-PS, 23 PS-MS, 23 MS-GS, 23 MS-GS.  
 

Pour la rentrée 2017 : 31 départs en CP (dont 30 à Creuzier-le-Vieux), 34 inscriptions en 

PS (enfants nés en 2014), 29 élèves inscrits en MS (enfant né en 2013), on note 1 départ et 1 

inscription, 29 élèves seront en GS (enfants nés en 2012), on note 2 inscriptions et 1 départ. 

Ce qui fait 34 PS, 29 MS et 29 GS (92 élèves au total répartis sur 4 classes, soit 2 de plus que 

cette année).  

Nous ne prendrons pas de TPS à la rentrée prochaine. 

Les nouveaux inscrits ont été accueillis à l'école le mardi 13 juin à 16h45 (visite de l'école, 

échanges avec les maîtresses de PS, jeux, lectures et comptines). Les enfants sont repartis 

avec des comptines et des photos de l'école. 

Les listes des classes et les horaires d'accueil pour les PS pour la prochaine rentrée seront 

affichés le vendredi 1er septembre 2017.  

Rentrée des classes le lundi 4 septembre 2017. 

 

L'équipe éducative pour la rentrée 2017: Mme Robin, directrice, sera déchargée 1 jour par 

semaine (non défini à ce jour), Mme Ménard travaillera à 78% et Mme Busserolle attend une 

réponse pour un temps partiel. Pas de changement pour Mme Chaussard, ainsi que les 

ATSEM. 

Les horaires pour septembre 2017 restent inchangés : 

lundi-mardi-mercredi-jeudi-vendredi 8h45-11h45 

lundi-mardi-jeudi-vendredi 13h30-15h45 
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Les TAPS (Temps d'Activités PériScolaires) avec les ATSEM auront lieu de 15h45 à 16h30 

Les APC (Activités Pédagogiques Complémentaires) avec les enseignantes seront proposées 

sur un créneau de 45 min le soir après la classe (jours à définir à la rentrée). 

 

 Visite médicale des enfants nés en 2011 (GS) : faite les 15 et 16 mai 2017 par Mme 

Thomas infirmière CMS et le 19 mai par le Dct Banvillet. 

       Visite médicale des enfants nés en 2012 (MS) : faite au cours du 1er trimestre de  

l'année scolaire 

          Visite médicale des enfants nés en 2013 (PS) : faite le 18 mai, 1er et 2 juin 2017 par 

Mme Cartoux, infirmière puéricultrice de la MSD. 
 

 Natation pour les GS : les enfants ont eu 8 séances à la piscine de Cusset (fête de 

l'eau pour la dernière séance). Ils ont paru apprécier les séances, aucun enfant n'a 

refusé d'entrer dans l'eau. Nous remercions les parents qui ont pu nous accompagner et 

ceux qui ont passé l'agrément. 

         Liaison GS-CP : visite de l'école élémentaire, pique-nique et lectures d'albums par les 

CP le 13 juin 2017. Du 19 au 29 juin 2017 : les élèves de GS passent 1h30 chaque matin dans 

la classe de CP de Creuzier-le-Vieux. Les parents les accompagnent le matin et les maitresses 

les récupèrent au moment de la récréation. 

 

 Les sorties / spectacles/ projets 

 

    - Le 23 mars a eu lieu « la Grande Lessive », nous n'avons pas pu laisser les productions des 

enfants accrochées toute la journée en raison du mauvais temps. 

     - Les classes de Mme Ménard et Mme Robin sont allées voir le spectacle « Plume et Paille » 

par la Cie Lunati au CCVL de Vichy le 31 mars 2017 (offert par VVA). 

     - Le 14 avril 2017 la classe de Mme Ménard a accueilli les parents pour une exposition sur le 

thème des émotions (aboutissement du travail entrepris avec Sophie Taraschini de 

« Musiques Vivantes »). L'équipe demande si les séances seront reconduites en 2017-2018. 

Nous sommes dans l'attente d'une réponse. 

     - Le 11 mai, la classe de Mme Robin a participé au forum « Carnet de scènes » à la Maison 

des Jeunes de Vichy (projet danse). Coût du transport : 142€. Mme Robin remercie vivement 

l'équipe technique municipale pour son aide précieuse dans ce projet (réalisation et nombreux 

transports de 10 lettres en bois géantes sur roulettes).  

     - Le 5 avril et le 21 juin, les PS et MS ont passé la matinée au gymnase. 

    - Le 4 mai et le 11 mai, les classes de Mmes Chaussard, Ménard et  Busserolle sont allées à la 

médiathèque de Vichy pour des lectures d'albums (pique-nique pour les 2 classes de petits) . 

    - Le 26 juin, la classe de Mme Robin va se rendre à l'Espace Pléiade à  Vichy pour assister à 

un spectacle de danse. 

   Sorties de fin d'année : Le 18 mai  les classes de Mmes Ménard et Robin sont allées à 

Paléopolis (visite et ateliers fouilles : coût : 936 €) Le 8 juin les classes de Mmes Busserolle 

et Chaussard ont passé la journée à la Ferme pédagogique des Grangers (visite, confection et 

achat de fromages : coût 685€) . 
 

 

 

 



 

La fête de l'école : 

La kermesse de l'école maternelle a eu lieu le vendredi 16 juin 2017. Nous remercions les 

parents qui ont participé au bon déroulement de cette soirée. Le bénéfice pour la Coopérative 

de l'école est de 544 €. Nous remercions la Mairie et le personnel municipal pour leur aide 

lors de l'installation et du rangement, ainsi que les parents. 

    

Projet d'école : 

Pour 2016-2020 le projet s'articule autour de différents axes : amélioration des résultats des 

élèves, prise en compte de la difficulté scolaire, l'éducation artistique et culturelle et le climat 

scolaire. 

Plus particulièrement, nous avons travaillé cette année sur « Les émotions», nous souhaitons 

aborder le thème de « L'eau »  à la rentrée de septembre 2017. 

 

 Les ventes  / la coopérative de l’école : 

Vente de sacs cabas et de sacs isothermes: bénéfice de 358,20 € pour la Coopérative de 

l'école.  

 Comptes Mairie :  

Budget 2017 : L'ensemble des demandes en investissement s'élève à 2768,84€.          

Le montant accordé par la Mairie est de 1240 €. 

Une subvention de 1800 € a été versée sur le compte de la Coopérative scolaire, elle 

correspond à 300 € pour les achats de livres de BCD, 500 € pour les sorties et 900 € 

(90x10) pour les livres de Noël et 100€ pour l'affranchissement.  

L'allocation scolaire pour l'année 2017 s'élève à  3780 € (90x42€).  

Nous remercions la Mairie. 

 Travaux :  

     - Les 2 classes de petits seront refaites pendant les vacances d'été (sols et peintures) 

   - L'aménagement de la cour de récréation est en cours. Des marquages au sol (marelle et 

alphabet) ont déjà été faits sur le nouveau revêtement. Coût :   613,20 €. Un bac à sable, un 

tableau et une zone de jeu de construction devraient être installés par la suite. 

     - Les bacs à jardinage en bois sont en mauvais état. Il faudrait réparer ou en remplacer un 

dont le fond est tombé. 

- La liste des divers travaux est donnée à la Mairie ( réglage du groom de la porte d'entrée, 

fuite dans une classe, fixation d'un tableau en liège, store porte extérieure d'une classe...) 
 

        Questions diverses à la demande des parents :  

- A la question « Est-il possible d'organiser un passage aux toilettes pour les filles et un 

passage aux toilettes pour les garçons ? », l'équipe enseignante répond qu'une telle 

organisation ne lui semble pas justifiée, qu'elle prendrait trop de temps et qu'il n'est pas 

souhaitable de stigmatiser les filles et les garçons. 

 - A la question « Comment se passe le ravitaillement en eau lors des sorties scolaires ? », 

l'équipe enseignante répond que les petites bouteilles fournies par les familles pour le pique-

nique sont remplies au cours de la journée ou que l'enseignante prévoit des grandes bouteilles 

si le ravitaillement en eau n'est pas possible sur place.  

- Pour les deux services de cantine en septembre prochain, la Mairie précise qu'il n y aura pas 

d'embauche de personnel. Il faudra trouver une organisation interne à l'école. 

 

Rentrée des classes  


