
 

                                                                     Année scolaire 2017 -2018 

 

                         COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE  3 
                            du mardi 26 juin 2018 

 

 Présents 

- Mr Bertin, Maire de Creuzier-le-Vieux 

      - Mme Bouillon, Adjointe aux Affaires Scolaires                                                                                                                                                                                                                   

- Mmes Cottin, Marenco,  Savey, Rebours et Mouty 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)                                                                                                               

- Mme Prouteau, maître E RASED 

  

 Excusés : 

- Mme Bouchema, Inspectrice de l'Education Nationale 

      - Mme Sabatier, Conseillère Municipale – commission Enfance                                                                        

- Mme Jayat, Conseillère Municipale                                                                                                                   

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

- Mme Garry et Mlle Gourdy,enseignantes                                                                                                          

- Mr Bargoin, Mmes Bayet, Delavault, parents d'élèves élus 

 Approbation du compte rendu du conseil précédent  

            Vote des modification apportées au règlement intérieur de l'école :  

 

« 5- DEGRADATIONS 
Tout matériel dégradé volontairement devra être remplacé par la famille. 
8- FUMEURS 
Interdiction absolue de fumer ou de vapoter dans l'école, y compris dans la cour de récréation. » 
 

 Effectifs et répartition des élèves : 97 élèves à ce jour répartis en 4 classes: 23 PS, 24 PS-MS, 25 

MS-GS, 25 MS-GS.  

 

Pour la rentrée 2018 : 30 départs en CP (dont 28 à Creuzier-le-Vieux), 33 inscriptions en PS (enfants nés 

en 2015), 33 élèves en MS (enfant né en 2014) on note 4 départs et 1 inscription, 29 élèves en GS (enfants 

nés en 2013), on note 2 départs. Soit un total de 95 élèves répartis sur 4 classes. 

Les nouveaux inscrits ont été accueillis à l'école le jeudi 28 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 échelonné pour les PS seront affichés le vendredi 31 août 2018.  

Rentrée des classes le lundi 3 septembre 2018. 

 

L'équipe éducative pour la rentrée 2018: Mme Robin, directrice, sera déchargée par Mme Pierre 1 jour 

par semaine (non défini à ce jour), Mme Ménard travaillera à 78% et sera complétée par Mme Pierre. Mme 

Busserolle et Mme Chaussard travailleront à temps complet.  

 

Les horaires pour septembre 2018 restent inchangés et seront identiques à ceux de l'école élémentaire : 

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

lundi-mardi-jeudi-vendredi 13h30-15h45 

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. 

 

 

Ecole Maternelle                                                                                         

«Jean Burlaud »                                                                                            

rue des crêtes                                                                                            

03700 Creuzier-le-Vieux                                                                             

Tel : 04 70 98 70 13 

maternelle.creuzier-vieux.03@ac-clermont.fr 

 

 



  Visite médicale des enfants nés en 2012 (GS) : faite les 4, 5 et 6 juin 2018 par le Dct Banvillet ; 

 Visite médicale des enfants nés en 2013 (MS) : faite en fin de PS 

             Visite médicale des enfants nés en 2014 (PS) : sera faite en début de MS 

 

 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 29 juin   

2018. Du 25 au 28 juin 2018 : 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 maîtresses les récupèrent au moment de la récréation. 

 

 Les sorties/spectacles/projets 

     - Le 29 mars 2018 a eu lieu « la Grande Lessive » 

     - 3 classes sont allées à la Médiathèque de Vichy en mai-juin pour des lectures d'albums sur le thème de la 

Lune. (pique-nique pour  2 classes) . 

     - Le 12 juin les PS sont allés au Relais voir les animaux de La mini Ferme de Marie. 

     - Le 15 juin Mr Marquis est venu à l'école pour proposer aux GS une initiation 1ers secours. 

    - Le 16 mai et le 27 juin, les PS et MS de l'école ont passé la matinée au gymnase pour des ateliers de 

motricité. 

- L'équipe demande si les séances proposées par Musiques Vivantes et financées par Vichy Communauté 

seront reconduites en 2018-2019 (cotisation réglée par la Mairie à l'Association Musiques Vivantes). Nous 

sommes dans l'attente d'une réponse. 

    Sorties de fin d'année : 25 mai et 26 juin 2018, les 4 classes de l'école sont allées à La Maison de l'Aquarium 

de Jaligny dans le cadre de leur projet sur « L'eau ». 

 

La fête de l'école : 

La fête de l'école maternelle a eu lieu le vendredi 22 juin 2018. Nous remercions les parents qui ont participé 

au bon déroulement de cette soirée. Le bénéfice pour la Coopérative de l'école est de 583,66€ (544 € l'an 

dernier pour la kermesse). Nous remercions la Mairie et le personnel municipal pour leur aide lors de 

l'installation, le rangement et la climatisation de la salle, ainsi que le Comité des Fêtes qui a prêté la machine 

à Hot-dogs. 

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 le thème de « L'eau », nous souhaitons aborder le 

thème « Grandir sans risque » (dangers domestiques, soin, santé, hygiène, sécurité routière, gestes de 1ers 

secours...) à la rentrée de septembre 2018. 

 

 Les ventes  / la coopérative de l’école : 

Vente des photos de classes faites par un professionnel : 608,20€ 

Vente de sacs à dos personnalisés en nylon: 203,45€         

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. 

 

 Comptes Mairie :  
Budget 2018 : L'ensemble des demandes en investissement s'élève à 1808,85 €.          

Le montant accordé par la Mairie dans son intégralité. 

Une subvention de 1800 € a été versée sur le compte de la Coopérative scolaire le 18 mai, elle permettra  l' 

achat de livres pour la BCD et pour Noël, le financement d'une partie du budget sorties et   

l'affranchissement administratif.  

L'allocation scolaire pour l'année 2018 s'élève à  3990 € (95x42€).  

Nous remercions la Mairie. 

 

 

 



 Travaux :                                                                                                                                                   

 - Une boîte à eau a été installée (coût : 600 €), ainsi qu'une batterie sur la porte principale (pour l'ouverture du 

volet roulant en cas de panne). 

      - La classe de Sandrine Ménard (MS-GS) sera refaite pendant les vacances d'été (sol 2760 €, plafond 2220 € 

et peintures 3000 €) 

      - Les néons seront remplacés dans les 4 classes (coût : 8073 €) et des robinets thermostatiques seront installés 

(coût : 1796 €). 

      - L'équipe enseignante demande l'installation d'un bac à sable dans la cour de récréation, une rampe le long 

de l'escalier extérieur et souhaiterait une ouverture éléctrique du portail principal afin que les entrées et 

sorties fréquentes en cours de journée se fassent en toute sécurité. 

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

extérieure d'une classe, remplacement des carreaux arrachés dans les wc des élèves, terre à ajouter le long de 

l'escalier, étagères pour les produits d'entretien, fixation d'un panneau de liège,...) 

 

     A noter : Accueil de stagiaires pour l'observation et l'aide aux activités éducatives : Mathis du 23 au 27 avril 

2018 puis du 7 au 18 mai, Théo et Amandine du 4 au 27 juin 2018. 

        

 Questions  des parents élus:  
- Une lettre écrite par les parents élus a été envoyée à l'Inspection de Vichy 1 en ce qui concerne les 

problèmes de remplacement des enseignantes absentes. 

 

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

personnel.  

 

- Dernier conseil d'école pour Mmes Cottin et Marenco. Mme Cottin prend la parole pour remercier l'équipe 

éducative et la Mairie. 

 

 

Mme Robin déclare la réunion terminée et remercie les participants 

Rentrée des classes  


