Ecole Maternelle
«Jean Burlaud »
rue des crêtes
03700 Creuzier-le-Vieux
Tel : 04 70 98 70 13
maternelle.crezueier-vieux.03@ac-clermont.fr

Année scolaire 2019-2020

COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE 1
du jeudi 14 novembre 2019
Présents :
- Mr Bertin, Maire de Creuzier-le-Vieux
- Mme Bouillon, Adjointe aux Affaires Scolaires
- Mme Bradel, Conseillère Municipale – Commission Enfance
- Mme Rabet, DDEN (Déléguée Départementale de l' Education Nationale)
- Mmes Bayet, Ribeyron, Pene, Savey, Deschamps, 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 :
- Mme Azélie, Inspectrice de l'Education Nationale (Vichy1)
- Mme Willem (enseignante en complément de service classes de PS-MS et MS-GS)
- Mme Saby, Mr Rodier et Mr Delavault parents d'élèves élus
 Tour de table
 Approbation du compte rendu du conseil d'école du 25 juin 2019
 Elections des représentants de parents d’élèves : dépouillement le 11 octobre 2019 : 178 électeurs
inscrits, 159 votants (13 bulletins blancs ou nuls et 146 suffrages exprimés). Taux de participation :
89,33 % (80,70% en 2018). Parents Titulaires élus Mme Pene, Mme Savey, Mr Rodier, Mr Delavault et
suppléants Mme Bayet, Mme Ribeyron, Mme Saby et Mme Deschamps (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 : 99 élèves à ce jour : 32 GS, 34 MS, 29 PS et 4 TPS. Répartition en
4 classes : 24 TPS-PS avec Aurélie Chaussard, Sylvie Chemorin et Florence Baffie, 25 PS-MS avec
Sylvie Busserolle, Marie-Line Willem et Adeline Blettery, 25 MS-GS avec Sandrine Ménard, MarieLine Willem et Armelle Cantat, 25 MS-GS avec Gwenann Robin, Marie-Line Willem et Nathalie Paris.
 Modification du Règlement intérieur de l'Ecole : suite aux changements de rythmes scolaires, à la loi
du 4 juillet 2019 différents points du Règlement intérieur de l'école ont été modifiés ou ajoutés. Un
exemplaire est envoyé à la Mairie, à l'Inspection de Vichy 1 et les parents devront le signer dans le
cahier de liaison.
 Exercices de sécurité :
- Exercice d'évacuation incendie effectué le 30/09/2019, école évacuée en 2min16. L'équipe éducative et
les élèves avaient été prévenus. 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.
- Exercice Départemental de simulation PPMS 2019 (risque Attentat-Intrusion) sera effectué avant les
vacances de Noël. Dans chaque classe, les élèves devront rester au sol, dans le silence et l'obscurité
pendant la durée de l'exercice.
Afin de respecter le PPMS l'équipe enseignante demande à nouveau à la Mairie l'installation d'un
système de fermeture sur chaque porte de classe donnant dans l'école.
PPMS mis à jour, présenté, signé et transmis à la Mairie.
 Visite médicale des enfants nés en 2016 (PS) : sera faite au cours de l'année 2020.
 Visite médicale des enfants nés en 2015 (MS) : effectuée les 25 et 26 novembre 2019, ainsi que les 2,
5 et 9 décembre par Mme Cartoux puéricultrice à la PMI.
Visite médicale des enfants nés en 2014 (GS) : se fera avant le CP avec le Docteur Banvillet. Une
fiche de renseignements médicaux a été distribuée aux parents et sera transmise par l 'école au Centre
Médico Scolaire.
 Projet d’école : « De la couleur !»
La couleur est partout : couleur et émotions, couleur et nature, couleur et alimentation, couleur et
expressions (langage), couleur et culture, couleur et peinture, couleur et littérature de jeunesse, couleur
et musique...La couleur se découpe, se peint, se touche, se mange, s'observe, se sent...
 Les spectacles / sorties :

- Festival Tintamarre le 12 novembre 2019, 14h au CCVL de Vichy, spectacle « Gouttes de sons » par la
Compagnie « Sing Song » pour les classes de Mmes Chaussard et Busserolle. Entrées prises en charge par
Vichy Communauté. Transport financé par la Coopérative scolaire (144 €).
- Saison Culturelle Jeunes Publics, soutenue, financée par Vichy Communauté et proposée aux classes de MS
et GS . En attente d'une confirmation pour un spectacle en janvier ou bien en mars.
- Spectacle des nounous (RAM) au relai le vendredi 20 décembre 2019 le matin pour les PS.
- Spectacle de magie offert par le Comité des fêtes le vendredi 20 décembre 2019 à 14h à la salle des fêtes de
Creuzier-le-Vieux.
- Spectacle sur le thème des couleurs financé par la coopérative scolaire (Compagnie non définie à ce jour).
- Gymnase de Creuzier le Vieux ponctuellement, une information sera donnée aux familles avant.
Les fêtes :
- Noël à l’école le jeudi 19 décembre 2019 (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 19 juin 2020 à partir de 18h à la salle des fêtes. Nous solliciterons l'aide des
parents pour confectionner des gâteaux.
Les projets de classe :
-«Quinzaine de l'école maternelle » proposée par l'AGEEM (Association Générale des Enseignants d' Ecole
Maternelle) du 18 au 29 novembre 2019 : la classe d'Aurélie Chaussard sera ouverte aux parents 4 matinées la
semaine du 25 au 29 novembre.
- Réalisation de décorations de table pour le repas de Noël des Aînés du 1er décembre 2019. Ces objets
seront réalisés en classe ou bien dans le cadre des APC-Aide Pédagogique Complémentaire
(lundi/mardi/jeudi de 12h55 à 13h25)
sous la responsabilité des enseignantes de l'école.
- 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.
- Séances de piscine à Cusset pour les élèves de grande section à partir de mai 2020 (8 séances les mardis de
14h à 14h40). Nous aurons besoin de parents titulaires d'un agrément pour encadrer dans l'eau (3 parents par
séance).
- «Musiques Vivantes » : 8 interventions de Sophie Taraschini (Dumiste) pour la classe de Gwenann Robin à
partir du 4 mai 2020 le jeudi de 15h10 à 15h40. Projet financé par Vichy Communauté. Cotisation annuelle
réglée par la Mairie.
 Les ventes prévues / la coopérative de l’école :
Vente des photos de classes faites par un professionnel en novembre 2019, vente de calendriers décorés par les
enfants et avec une photo de chaque section en décembre 2019 (5euros, livraison avant Noël).
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. Le solde actuel s'élève à 8358,10 €
Remerciements aux familles qui ont versé une cotisation en début d’année scolaire.
 Comptes Mairie : Année 2019
* Allocation scolaire de 42 € par enfant. Soit 95x42 euros, 3 990 €, reste 79,39 € à utiliser.
* Subvention de fonctionnement de 1850 € (100€ timbres, 300€ livres BCD, 500 € sorties, 95x10=950€
cadeaux de Noël).
* Attribution investissement de 1153,60€: achats d'une relieuse, de couchettes, draps, serviettes et gants (coût
réel : 1217,62€)
Année 2020 :
L'école renouvellera sa demande en ce qui concerne l'allocation scolaire pour 99 élèves et la subvention de
fonctionnement.
Les demandes pour le budget 2020 en investissement seront transmises à la mairie avant fin janvier 2020. Il
sera voté après les élections municipales.
 Travaux/achats :
- Remerciements à la Mairie pour la réfection du sol de la cour du haut, l'installation de la rampe extérieure et
du bac à sable.
- Il est signalé à la Mairie que le réfrigérateur du bureau est en panne. Il serait souhaitable de le remplacer ou
de le réparer car il est utile pour stocker certains médicaments (PAI-Projet d'Accueil Individualisé), les poches

congelées pour les bosses, les ingrédients pour les recettes...
- Les enseignantes et les atsems souhaitent savoir s'il est possible de réduire la cloison de séparation des
toilettes des élèves afin d'assurer une meilleure surveillance.
- L'équipe enseignante demande où en est le projet d'installation de la fibre sur la Commune et souhaite
toujours avoir internet dans les 4 classes. La Mairie répond que l'installation est en cours sur la Commune.
- Dans le cadre du PPMS, les enseignantes demandent à nouveau à ce qu'une ligne téléphonique soit installée
dans la cellule de crise (vestiaires des PS), que les classes puissent fermer à clé et que la partie vitrée soit
bouchée (installation ou remplacement de cylindres demandé en novembre 2018). En ce qui concerne la
demande faite en Mars 2018 à propos de l'installation d'un portail éléctrique et le refus de la Mairie de faire une
tranchée dans le nouveau revêtement de la cour, les enseignantes proposent à la Mairie d'étudier la possibilité
d' une alimentation éléctrique solaire.
- La liste des travaux est donnée à la Mairie (volet qui ne remonte pas complètement à la porte extérieure
classe de Madame Robin, store occultant classe de Madame Busserolle, plan incliné devant la porte de la
cabane des vélos, retouches peinture, seuil de la porte d'entrée à consolider, crochets à balais…).
 Les rythmes scolaires
L'école a repris cette année à 4 jours. Nouveaux rythmes appréciables pour les élèves, qui peuvent se reposer
plus longuement les après-midis, les classes de GS ont la possibilité de faire une séance de motricité après le
repos des MS. Le déroulement des après-midis est moins bousculé et les élèves semblent plus calmes.

A noter :
* L'école se renseigne pour prendre une assurance qui couvrirait les parents accompagnateurs lors des sorties
ou ceux qui aident lors des kermesses.
* Accueil de stagiaires
Lola du 9 au 13 décembre 2019
Cléa du 16 au 20 décembre 2019
Alice du 16 au 27 mars 2020

Mme Robin déclare la réunion terminée et remercie les participants
Prochain conseil d'école : le jeudi 19 mars 2020 à 17h

