
Ecole élémentaire de Creuzier-le-Vieux 

Conseil d’école du mardi 8 novembre 2016 (17h 19h) 

 

Membres présents :  

Madame Bouillon, adjointe, Madame Sabatier, conseillère municipale.  

M. Laubepin DDEN 

COTTIN Joffrey, JUPPET Claude, DOUARRE Valérie, LAFFONT Aurélie, 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. Quaire conseiller, M.  Philippe DUCLOUX Inspecteur de l'Education 

Nationale de Vichy 1, Mme Rabet DDEN, M. DAUPHIN Jean-Michel, Mme MAÏO Emilie 

parents d’élèves.  

 

Approbation du compte rendu du conseil d'école du   28/06/2016 à l’ unanimité moins une 

abstention. 

 

Résultat des élections 

Titulaires 

COTTIN Joffrey DAUPHIN Jean-Michel JUPPET Claude DOUARRE Valérie LAFFONT 

Aurélie CARPENTIER Marylène MARQUIS Hervé 

Suppléants 

AUROY Karine GARNIER Claudine MAÏO Emilie VINCENT Emmanuelle 

Il est décidé que la liste des représentants des parents d’élèves au conseil d’école avec les 

numéros de téléphone, sera distribuée aux parents d’élèves par l’intermédiaire des élèves. 

Mouvement du personnel 

1 enseignante assure le ¼ temps de la direction le jeudi et un mercredi sur 4 : Mme Céline 

Belot 

 

Fonctionnement : 

Allocation scolaire : 6384€ soit 42 €par élève. 

Achat manuel scolaire : 350 €  (+ 305 € de reliquat de l’année précédente)  
Allocation affranchissement : 100 € 

Allocation informatique : 600 € 

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

Achat de matériel : 

Un budget de 360 € pour l’achat d’un lot de 10 chaises d’écolier. 

3 nouveaux tableaux numériques sont installés, l’école est donc entièrement équipée. 

Une alarme pour l'ensemble des locaux est installée. 

 

Travaux  : 

Le hall d'entrée de la classe de Mme Blanchet sera refait. 

La toiture de la véranda sera nettoyée, les poutres du préau seront repeintes. 

Un grillage occultant a été posé entre la petite cour et le jardin voisin. 

Sécurité. 

Un exercice d’évacuation a été réalisé le 6/10/2016 Les élèves sont sortis et se sont rangés en 

1mn 30 sur le terrain de basket. Il a fallu porter une élève qui avait une jambe dans le platre ce 

qui explique les 30 secondes supplémentaires par rapport aux chronométrages antérieurs. 

 

Effectifs 

Les 147 élèves de l’école ont été répartis comme suit : 

1 CP (23) 1 CE1 CM1 (8+8) 1 CE1 (20) 1 CE2 (21) 1 CE2 (21) 1 Cm1 (23) 1 CM2 (23) 

 

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.  

 

Calendrier scolaire 

Nous ne travaillerons pas pour le vendredi du pont de l’ascension. 

 

Natation scolaire 

Cette année les élèves des classes de CE1 CE2, CE1 CM1 se rendent à la piscine de Bellerive 

sur Allier sur une période de 1 trimestre, le mardi après midi. 

Les CM2 auront droit à 4 séances de piscine à Bellerive réparties sur 2 semaines le mardi et le 

jeudi matin du 9 au 20 janvier 2017. 

Les CM1 et CP se rendront à Cusset le lundi après-midi au cours du second trimestre.  

Le temps passé dans l’eau est de 40 mn. Il est important qu’un ou deux parents puissent venir 

en tant qu’accompagnateur, Mme Meunier précise que le rôle des parents se limite à une aide 

dans les vestiaire, ils ne participent pas à la séance. 

Cette activité est financée par Vichy Val d'Allier. 

Règlement  

Lecture du règlement, il n’y a pas de changement à apporter par rapport à celui qui avait été 

modifié l’année dernière. Il est adopté à l’unanimité.  

Les parents proposent que les élèves puissent utiliser le terrain de sport lors des récréations. 

La réponse des enseignants est que celui ci se trouvant derrière le préau et hors de vue, cela 

pose des problèmes de surveillance. 

L’installation d’un bac à sable pour des raisons d’hygiène et de sécurité (réglementation) ne se 

fera pas. 

 

PPMS 

Il doit y avoir 3 exercices de mise en sécurité par an dont au moins un exercice d’alerte 

intrusion. 

Un exercice a eu lieu le 13/10/2016 à 15h. 

Le paragraphe qui concerne l’alerte intrusion a été modifié. Lecture en est faite. 

Les élèves doivent se coucher au sol en silence à l’alerte donnée par 3 coups de sifflets longs. 

Ils restent silencieux et immobiles le plus possible. Les portes des salles de classe sont 

verrouillées de l’intérieur. 

Problèmes : On n’entend pas très bien l’alerte (coups de sifflet). Il faudra redéfinir les codes 

d’alerte et un mégaphone serait utile. Le représentant de la municipalité se propose d’en 



acheter un. 

Les élèves situés à l’étage ont eu de la peine à être vraiment silencieux. Le moindre 

mouvement (chaise, table) est amplifié par le plafond qui de part sa structure fait caisse de 

résonance.  

 

Coopérative scolaire et activités exceptionnelles. 

Compte rendu bilan année 2015/2016. 

Charges (dépenses) Produits (recettes) 

Achat de produits pour 

cession (ce qu’on 

achète pour revendre 

ici les photos de classe) 

1815,30 Vente de produits pour cession 

(photos de classe) 

2416 

Assurances versées 88,66 Produits des activités éducatives 

(ce qui est revendu après avoir été réalisé 

comme les objets réalisés par les enfants 

lors des expos de Noël) 

416 

Charges des activités 

éducatives 

(transports pour les 

activités, entrées 

payantes, animations, 

achats de livres pour la 

BCD….) 

5149,87 Subventions collectivités 

(Pour BCD, informatique, 

affranchissement) 

1850 

cotisations 243 Subventions associations 0 

Autres charges 

courantes 

3257,91 Autres produits courants 

(vente des cartes de membres honoraires, 

recette de la fête….) 

6358,90 

Charges 

exceptionnelles 

75 Participation volontaire des familles 

(cotisations coop) 

1490 

Achat de biens 

durables 

773,03 intérêts 26 

  Produits exceptionnels 305,10 

total 11 402,77  12 862 

résultat   + 1459,23 

Le solde bancaire au 1er septembre de l’année se monte à 9 263,94 €.  

J’ai essayé de dégager les principaux apports :  

Le loto du mois de janvier 2395,86 €  

La vente des photos :  787 € (2552-1765) 

Les cotisations versées et l’adhésion à l’OCCE. 1490 € -338 = 1152 € assurance et cotisation 

à l’OCCE. 

Le bénéfice de la fête : 948,24 €  

La subvention de la municipalité  1850 € 

Les principales dépenses : 

Activités avec musique vivante : 720 x 2 = 1440 € 

Les sorties  

 

Un loto sera organisé le dimanche 22 janvier 2017, le bénéfice sera utilisé pour financer les 

activités comme les sorties scolaires, l’activité cirque. Nous aurons besoin de l’aide de 

parents lors de cette journée. 
Spectacle de fin d’année. 

Le comité des fêtes offre un spectacle en fin d’année aux élèves des écoles. Il aura lieu le 

jeudi 15 décembre à 14h30 (changement depuis le conseil d’école). 

Fête de l’école 

Elle aura eu lieu le vendredi 9 juin 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.  

 

RASED 

Le RASED de Cusset intervient dans notre école.  

Il est composé d'un psychologue scolaire et d'enseignants spécialisés dans l’adaptation 

scolaire. Son but est de venir en aide aux élèves en difficulté. 

 

Conseil école collège 

2 enseignants de l’école de Creuzier-leVieux vont participer au conseil école collège qui se 

tiendra le lundi 21 novembre 2016. Cette réunion a pour but de mettre en place un travail 

commun entre primaire et collège car le cycle 3 comprend les classes de CM1 CM2 et 6ème. 

Lors de cette réunion, les enseignants du cycle 3 s’accorderont sur une programmation en 

sciences. 

Activités péri-scolaires 

Elles sont organisées différemment cette année :  

Les élèves choisissent une activité ou de ne rien faire : les lundis jeudis et vendredis 

Le mardis comme les années précédentes, ils s’inscrivent à une activité, les parents viennent 

ensuite récupérer leur enfant à l’école, à la maison de l’enfance ou à la salle des sports. 

Les animateurs trouvent que ce fonctionnement influe sur le comportement des enfants et que 

ceux-ci sont plus calmes. 

 

Questions diverses. 

Les impayés du restaurant scolaire ont diminué. 

Les photos de classe devraient être livrées bientôt. 

 

Le directeur JJ Tabutin 

 

Date des prochains conseils d’école : 

Mardi 7 mars 2017 17h 19h 

Mardi 27 juin 2017 17h 19h 


