
 

                                                                     Année scolaire 2017-2018 

 

                         COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE 1 
                            du mardi 14 novembre 2017 

 

 Présents : 

- Mme Bouillon, Adjointe aux Affaires Scolaires 

- Mme Sabatier, Conseillère Municipale – commission Enfance 

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

- Mmes Bayet, Delavault, Cottin, Savey, Marenco, Rebours, Mouty et Mr Bargoin parents d'élèves élus                                                                                                         

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

- Mme Chaussard (enseignante classe de PS), Mme Busserolle (enseignante classe de PS-MS), Mme Ménard 

(enseignante classe de MS-GS),  

Excusés : 

- Mme Bouchema, Inspectrice de l'Education Nationale (Vichy1) 

- Mr Bertin, Maire de Creuzier-le-Vieux 

- Mme Garry, enseignante classe de MS-GS 

- Mlle Gourdy (décharge de direction classe de MS-GS) 

 Tour de table 

 Approbation du compte rendu du conseil d'école du 22 juin 2017 

 Changement de nom pour l'école maternelle : depuis le 26/09/2017 la maternelle « Les Roussilles » 

est devenue la maternelle « Jean Burlaud » (ancien maire de Creuzier le vieux à l'origine de la 

construction de l'école maternelle). 

 Elections des représentants de parents d’élèves : dépouillement le 13 octobre 2017 : 180 électeurs 

inscrits, 151 votants  (17 bulletins blancs ou nuls et 134 suffrages exprimés). Taux de participation : 

83,89 % ( 78,98% en 2016). Parents Titulaires élus Mmes Bayet, Cottin, Delavault, Savey et suppléants 

Mmes Rebours, Marenco, Mouty et Mr Bargoin (cf. panneau d' affichage à droite de l’entrée de l’école,  

coordonnées distribuées aux familles par le biais du cahier de liaison et transmises à la Mairie pour 

mise en ligne sur le site). 

 Effectifs et répartition des élèves : 95 élèves à ce jour ( plus 1 inscription effectuée cette semaine), ce 

qui porte l'effectif total à 96. L'équipe enseignante est confortée dans son choix pédagogique de ne pas 

accueillir les TPS. Répartition en 4 classes : 23 PS avec Aurélie Chaussard et Sylvie Chemorin 

(remplacée par Sandrine Forestier) , 24 PS-MS avec Sylvie Busserolle et Adeline Blettery (remplacée 

par Cassandra Bardet), 25 MS-GS avec Sandrine Ménard,Fanny Garry et Armelle Cantat, 24 MS-GS 

avec Gwenann Robin, Gaëlle Gourdy et Nathalie Paris.  

  

 Exercices de sécurité :  

- Exercice d'évacuation incendie effectué le 25/09/2017, école évacuée en 2min44. Tout s'est bien passé. 

L'exercice sera répété lors du 2ème trimestre à un autre moment de la journée et sans information des 

élèves cette fois-ci. Les enseignantes proposent à la Mairie d'effectuer un exercice de ce type sur le 

temps de cantine. 

- Exercice Préfectoral de simulation PPMS (risque Attentat-Intrusion) effectué le 09/11/2017, les 4 

classes ont été mises à l'abri dans la classe  des Petits d'Aurélie Chaussard (lieu de mise en sûreté retenu 

dans le cadre du PPMS) pendant 35min dont 10 min dans l'obscurité. Tout s'est déroulé dans le calme.  

Suite à cet exercice l'équipe enseignante demande à la Mairie l'installation d'un système de fermeture 

sur chaque porte de classe donnant dans l'école, le remplacement de la porte du couloir menant à la 

salle de motricité (système anti-panique sans poignée à l'extérieur) et des moyens de communication 

supplémentaires dans le lieu de confinement : une ligne téléphonique et un branchement internet. Les 

enseignantes se posent aussi la question suivante : « Faut-il fermer les volets roulants électriques des 

issues de secours ? » 

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

Mairie.  

 

 

Ecole Maternelle                                                                                         

«Jean Burlaud »                                                                                            

rue des crêtes                                                                                            

03700 Creuzier-le-Vieux                                                                             

Tel : 04 70 98 70 13  



 

 Visite médicale des enfants nés en 2014 (PS) : sera faite à partir de janvier 2018 par Mme Cartoux 

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 2013 (MS) : pas de visite cette année car enfants vus en mai-juin 

2017 

Visite médicale des enfants nés en 2012 (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 :     «L'eau»  

Activités dans les classes autour d'albums sur ce thème, expérimentations diverses autour des différents 

états de l'eau en sciences, découvertes d'oeuvres d'artistes.... 

 

 Les spectacles : 

 Saison Culturelle Jeunes Publics , soutenue, financée par Vichy Communauté et proposée aux  classes 

de MS et GS .  « Les bruits du noir », théâtre musical le 20 octobre 2017 à 9h30 au CCVL de Vichy. 

 Festival Tintamarre  le 20 novembre 2017, 9h30 au CCVL de Vichy, spectacle « Bobines et Flacons » 

par la Cie Artiflette pour les classes de Mmes Chaussard et Busserolle. Transport et entrées pris en 

charge par Vichy Communauté.  

 Spectacle de noël offert par le Comité des fêtes le vendredi 22 décembre 2017 à la salle des fêtes de 

Creuzier-le-Vieux. 

 Spectacle sur le thème de l'eau « Le trésor de Calico jack » par la Cie Planète Mômes à l'école le 9 

janvier 2018, le matin, financé par la coopérative scolaire (380€) 

Les fêtes : Noël à l’école le jeudi 21 décembre 2017 (père-noël le matin avec un cadeau offert par la 

Mairie pour chaque enfant ainsi qu' un goûter l' après-midi), Fête de l'école le vendredi 22 juin 2018 à 

partir de 18h à la salle des fêtes. 

 

Les projets de classe :  
- Pour la « Semaine du Goût », l'école a proposé aux élèves un petit-déjeuner le mardi 9 octobre 2017. 

Nous remercions les parents pour leur participation active. 

- « Quinzaine de l'école maternelle » proposée par l'AGEEM (Association Générale des Enseignants d' 

Ecole Maternelle) du 13 au 24 novembre 2017 : 

La classe d'Aurélie Chaussard sera ouverte aux parents 4 matinées (16-17-21-23 novembre), les classes 

de Sandrine Ménard, Sylvie Busserolle et Gwenann Robin proposeront aux parents qui le souhaitent de 

participer à une matinée avec ateliers pédagogiques le vendredi 24 novembre, le matin.  

            - 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 fin juin. 

- Participation à  « La Grande Lessive » le 29 mars 2018 (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).  

- 7 interventions de 30 min avec Sophie Taraschini de « Musiques Vivantes » pour la classe d'Aurélie 

Chaussard (éveil musical). 

- Séances  de piscine à Cusset pour les élèves de grande section à partir de mai 2018 (8 séances les 

jeudis de 14h à 14h40). Nous aurons besoin de parents titulaires d'un agrément pour encadrer dans l'eau 

(3 parents par séance). 

 

 Les ventes prévues / la coopérative de l’école : 

Vente de calendriers décorés par les enfants et avec une photo de chaque section en décembre 2017 

(5euros, livraison avant noël), vente des photos de classes faites par un professionnel en février (photo 

de classe prévue le 22 janvier 2018), vente de mugs, torchons ou sacs en avril, vente de programmes et 

tickets tombola/gâteaux/boissons en juin pour la fête 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 2017 

* Allocation scolaire de 42 € par enfant. Soit 90x42 euros, 3780 €. Somme utilisée  à hauteur de 3778  € 

* Subvention de fonctionnement de 1800 € (frais de timbres 100 €, cadeaux de noël 10 €/enfant, 

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

* Attribution investissement de 1240 €: achats d'une armoire, tables de peinture, bac à albums, bac à 

eau et sable,  matériel de motricité.  

 

Année 2018 :  

L'école renouvelle sa demande en ce qui concerne l' allocation scolaire : 96x42= 4 032€ et la 

subvention de fonctionnement de 1800 €. 

Les demandes pour le budget 2018 en investissement seront transmises à la mairie avant fin janvier 

2018. Il sera voté en Mars.   

 Travaux :  

      - Remerciements à la Mairie pour la réfection de 2 classes et la pose de la clôture pendant les vacances d'été 

(montant : 43 576 €).  

      - Les enseignantes demandent où en est l'acquisition du bac à sable de la cour de récréation et les plantations de 

végétaux le long du grillage. Pour des raisons sanitaires la Mairie n'est pas favorable à l'installation d' un bac à 

sable, les plantations se poursuivront. La fermeture du couloir de motricité est toujours souhaitée par l'équipe 

éducative. 

    - L'équipe enseignante souhaiterait une connexion internet dans chaque classe pour faciliter les recherches 

pédagogiques et les visionnages de documentaires avec les élèves et une ligne téléphonique dans la classe du 

bas (lieu de mise à l'abri dans le cadre d'un PPMS). La Mairie propose de procéder au branchement en 2018 au 

moment de l'installation de la fibre sur la commune. 

      - Les enseignantes demandent une clé pour le portail de service côté rue. 

- La liste des travaux est donnée à la Mairie ( remplacement des néons dans les classes à prévoir car les 

embouts sont usés, réfection des jardinières,  réglage groom porte d'entrée, pose d'étagères, réparation de 

certains volets roulants, vérification des joints plafond dans une classe …) 

                                                                          

 Les rythmes scolaires pour la rentrée 2018 : une réunion est prévue le 16 janvier 2018, 19h à la 

Mairie de Creuzier-le-Vieux. Enseignants, atsem, représentants de parents d'élèves y sont invités. 

 

 Questions des parents 

- « Y aura t'il un sondage consultatif auprès des familles en ce qui concerne les rythmes scolaires pour la 

rentrée prochaine ? » Oui, il est prévu par les parents élus des 2 écoles et sera  communiqué aux familles par le 

biais du cahier de liaison. 

 

- « Serait-il possible d'équiper les portes des classes de caoutchouc de protection ? » La mairie se renseigne. 

 

- Les représentants de parents abordent le sujet de la cantine (horaire du mercredi 13h identique dans les 2 

écoles et 2 services sont souhaités). Il est recommandé aux parents de récupérer les enfants à 13h à la 

Maternelle puis ensuite à l'élémentaire. En ce qui concerne les 2 services de cantine à la Maternelle, la Mairie 

n'embauchera pas de personnel (le Centre de Loisirs et la cantine de l'élémentaire ont aussi des besoins), il 

faudra trouver une organisation interne à l'école. 

 

 

A noter : Accueil de stagiaires  

Mathis pendant 5 semaines entre le 18 septembre et le 17 novembre 2017 

Ilona du 20 novembre au 15 décembre 2017 

Anthéa et Léna du 11 au 15 décembre 2017  

Alexia du 5 au 9 février 2018 

 

Prochain conseil d'école : le mardi 13 mars 2018 à 16h30 

   


