
Ecole élémentaire de Creuzier-le-Vieux 

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, MAÏO Emilie, AUROY Karine, GARNIER Claudine, VINCENT Emmanuelle parents d’élèves 

M. Laubepin DDEN 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,  

 

Approbation du compte rendu du conseil d'école du   7/03/2017  

 

Travaux et équipement ( financement par le budget municipal) 

Fonctionnement : 

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

Achat manuel scolaire : 350 €  

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

Allocation pour achat de 10 chaises : 360 € 

 

Pour la coopérative : 

Allocation affranchissement : 100 € 

Allocation informatique : 600 € 

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

Une allocation de rattrapage de la perte de bénéfice du loto par rapport à l’année dernière a été versée par la commune :200 € par 

classe, soit 1400 €. 

1. Investissement et travaux prévus : 

Dans la classe de Mme Yilmazoglu une étagère.  

La réfection de la cour de la cantine devrait être inscrite au prochain budget.  

2. Le conseil école collège 

Un conseil s’est tenu au Collège M. C. Weyer le 21 juin. Il a été l’occasion d’échanger sur les futurs élèves de 6ème avec les 

professeurs, de parler des projets communs CM2-6ème pour la prochaine année. 

3. Les nouveaux horaires de l’école 

Pas de changement pour la prochaine année scolaire. 

Un bilan sera fait en 2018. Chacun donnera son avis, la commune s’adaptera à la condition que les 2 écoles s’entendent sur un même 

rythme. 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi  Vendredi 

matin 8h30 11h45 8h30 11h45 8h30 11h30 8h30 11h45 8h30 11h45 

après-midi 13h30 15h30 13h30 15h30  13h30 15h30 13h30 15h30  

L’ouverture du portail se fait 10 mn avant le début des cours. 

Le temps d’activité périscolaire est de 15 h30 à 16h 30. 

La rentrée aura lieu le lundi 4 septembre 2017 à 8h30.  

Il est prévu une garderie dans la cour le mercredi de 11h30 à 12h pour les parents qui ne peuvent récupérer leurs enfants avant midi. 

Les parents des enfants qui mangeront le mercredi à la cantine pourront récupérer ceux-ci vers 12h45 13h.  

 

4. Fête de l’école 

Elle a eu lieu le 9 juin. Cette année, elle prenait la forme d'un petit spectacle et de jeux auxquels les enfants étaient invités à participer. 

Les enseignants remercient tous les parents qui ont participé, mais aussi les personnels du restaurant scolaire, le personnel communal 

et la municipalité qui nous ont apporté leur aide. Merci à ceux qui sont venus et qui ont apporté leur participation financière. 

 
 cerea fillon carrefour cora Location 

de  

Micros 

sacem  fond de 

caisse 

Total 

dépenses 50,4 136,45 223,74 20,25 36 44,12 385 1162,64 

recettes 2058,60 
fond de 

caisse 
compris 

       

 

Soit un bénéfice de 1162,64 €. 

L’argent récolté est utilisé pour des activités éducatives exceptionnelles telles que les voyages scolaires, les projets  arts plastiques, les 

visites diverses.    

Les enseignants ont le projet de maintenir la cotisation annuelle de la coopérative à 15 €.  

5. Voyage scolaire 

Les bénéfices de la fête, la vente des photos, les cotisations, les subventions communales ont servi à payer les frais relatifs aux 



différents projets : Projet Itin'errances , bal folk, visite au Pal …  

6. Collège 

Cette année, 23 élèves vont quitter l’école : 

15 pour le collège Maurice Constantin Weyer, 2 pour le collège St Joseph à Cusset, 3 pour Jules Ferry à Vichy, 2 pour St Germain des 

Fossés et 1 élève pour la région de Lyon. 

Il n’y a plus de maintien d’élèves. Les élèves en difficulté se verront proposer un projet particulier 

Le 16 septembre 2016, à 19h, à la salle des fêtes,  les CM2 qui quittent l'école cette année, recevront un diplôme. 

7. Effectifs 

Voici un tableau des effectifs prévus pour la prochaine rentrée : 155 élèves 

Classe CP CE1 CE2 CM1 CM2 

Total 32 23 28 42 31 

Nous avons prévu une répartition des élèves avec 1 CP, un  CP/CM1, 1 CE1, 1 CE2, un CE2 CM1, 1 CM1 CM2, un CM2. 

Cependant, nous préférons attendre la prérentrée avant de publier les listes d'élèves car de nouvelles inscriptions ou départs pourraient 

nous amener à modifier cette répartition.  

8. Mouvement du personnel 

Mme Belot qui effectuait la décharge de direction sera là l’année prochaine.  

9. Le calendrier de l'année prochaine 

Prérentrée des enseignants vendredi 1 septembre 2017 

Rentrée scolaire des élèves Reprise des cours : lundi 4 septembre 2017  

Vacances de la Toussaint Fin des cours :vendredi 20 octobre 2017 Reprise des cours : lundi 6 novembre 2017 

Vacances de Noël Fin des cours : vendredi 22 décembre 2017 Reprise des cours : lundi 8 janvier 2018  

Vacances d'hiver Fin des cours : vendredi 9 février 2018  Reprise des cours : lundi 26 février 2018 

Vacances de printemps Fin des cours : vendredi 6 avril 2018 Reprise des cours : lundi 23 avril 2018  

Vacances d'été Fin des cours : vendredi 6 juillet 2018 

 
10. Sécurité 

Le mardi 11 avril 2017, dans la matinée les élèves se sont livrés à un exercice d’alerte intrusion. Au signal les élèves avec leur 

enseignant se sont enfermés dans leur classe respective, se sont couchés au sol et ont gardé le silence pendant 5 mn (le temps de 

l’alerte).  

Exercice incendie : les élèves sont sortis en 1 mn le 11 avril 2017. 

Lors des alertes, il faudra que nous pensions à fermer les portes des classes en sortant. 

 

11. Questions diverses 

Un parent d’élève suggère que nous organisions une brocante dont les bénéfices iraient à la coopérative. Il est répondu qu’il y a 

beaucoup de brocantes organisées et que les bénéfices à en tirer sont aléatoires (météo, présence d’autres brocantes alentours).  

Un parent d’élève, enseignant à l’école d’infirmières se propose de faire une intervention auprès des élèves sur les gestes de premiers 

secours. Les enseignants se montrent intéressés. 

Le directeur JJ Tabutin 


