
 

                                                                     Année scolaire 2019 -2020 

 

                         COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE  3 
                            du jeudi 25 juin 2020 à 17h 

 

 Présents 

      - Mr Marquis, Conseiller municipal – Commission Enfance et vie scolaire                                                                                                                                                                                                                                                      

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

- Mrs Rodier et Delavault parents d'élèves élus                                                                                                        

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

- Mme Chaussard (enseignante classe de PS)                                                                                                         

 Excusés : 

- Mme Azélie, Inspectrice de l'Education Nationale 

- Mr Corre, Maire de Creuzier-le-Vieux                                                                                                              

- Mme Bouillon 1ère Adjointe 

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

- Mme Willem, Busserolle, Ménard, enseignantes                                                                                                                                     

- Mmes Bayet, Ribeyron, Saby, Savey, Deschamps, Pene parents d'élèves élus 

 

      1)  Approbation du compte rendu du conseil précédent (14 novembre 2019). A noter, pas de conseil d'école 

2 en mars en raison du confinement imposé par la crise sanitaire COVID 19. 

 

      2)   Retour à l'école post confinement et continuité pédagogique 

- A partir du 11 mai 2020 dans le cadre de la stratégie nationale de déconfinement il a été décidé de rouvrir 

progressivement les écoles dans le strict respect des prescriptions émises par les autorités sanitaires.       

Ainsi du 11 mai au 2 juin 2020 accueil des GS 4 jours à l'école (10 sur 35) et des enfants du personnel 

prioritaire (soignants, enseignants, 3 élèves).                                                                                                                     

-  Du 2 juin au 19 juin, sur la base du volontariat 33 familles ont souhaité le retour à l'école de leur enfant 

toutes sections confondues, soit 34,6% des enfants présents. Les enfants ont été accueillis 2 jours à l'école et 

2 jours à la Maison de l'Enfance pour les familles qui le souhaitaient. La composition de groupes restreints a 

permis d'ajouter des élèves au fur et à mesure des demandes. 3 classes sur 4 ont ouvert, la 4ème classe 

servant à stocker les meubles et permettant aussi le passage aux toilettes des élèves à l'arrivée le matin et au 

retour de récréation (cf Protocole sanitaire imposé).                                                                                                                                                                

- Nous sommes actuellement dans la 3ème phase du déconfinement, le protocole sanitaire a été assoupli. 

Depuis le 22 juin, le retour à l’école étant devenu obligatoire, l’école accueille tous les élèves. 57 élèves sont 

revenus le 22 juin, soit 56,4%, 60 élèves le 25 juin, soit 59,4%.                                                                                                                                                           

Du 17 mars au 19 juin 2020 les enseignantes ont assuré une continuité pédagogique avec leurs élèves par 

mail, téléphone, courriers ou visio. Maintenir le lien a été plus difficile avec certaines familles qu'avec 

d'autres. 

 

 3)  Périscolaire                                                                                                                                            

Viviane Carreric et Sandrien Forestier ont assuré l'accueil des enfants de la maternelle du 11 mai au 19 juin 

dans la salle d'activités des petits à la Maison de l'Enfance (3 à 6 enfants selon les jours). Des activités 

multiples ont été proposées : peinture, pâte à modeler, coloriages, jeux extérieurs...                                     

Pour la rentrée de septembre 2020, les horaires de la garderie restent les mêmes : accueil 7h15 le matin et 

fermeture 18h30.                                                               

          

     4) Effectifs et répartition des élèves pour cette année : 101 élèves (4 TPS, 30 PS, 35 MS, 32 GS) répartis 

en 4 classes à double niveaux 24 TPS-PS, 26 PS-MS, 26 et 25 MS-GS. 

     Pour la rentrée 2020: 32 départs en CP (31 à Creuzier-le-Vieux), 35 élèves en GS (enfants nés en 2015), 32 

inscriptions en PS (enfants nés en 2017), 29 élèves en MS (enfants nés en 2016) on note un départ.            

Soit un total de 96 élèves à répartir sur 4 classes. 
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Les listes des classes et les horaires d'accueil échelonné pour les PS seront affichés le jeudi 27 août 2020 

(possibilité de consulter aussi le padlet pour les PS).  

Rentrée des classes le mardi 1er septembre 2020 pour les MS-GS.                                                   

Rentrée échelonnée pour les PS à partir du 1er septembre (uniquement le matin pour le 1er jour). 

L'équipe éducative pour la rentrée 2020 : Gwenann Robin, directrice, sera déchargée 1 jour par semaine, 

Sandrine Ménard et Sylvie Busserolle seront à l'école 3 jours par semaine. Aurélie Chaussard travaillera à 

temps complet. Nous ne savons pas encore qui assurera les compléments de temps partiels et la décharge de 

direction. Les atsem Armelle Cantat, Nathalie Paris et Adeline Blettery seront à temps complet (sauf lundi 

après-midi pour Nathalie PARIS qui s'occupe aussi de la bibliothèque de Creuzier). Sylvie Chemorin 

travaillera les 4 jours mais n'assurera pas le service de cantine. Sylvie Migeon sera à temps complet à la 

cantine et au ménage. 

Une réunion de rentrée sera proposée à tous les parents courant septembre. 

Pour la rentrée de septembre 2020 pas de changement pour les horaires de la maternelle : 

 

Rentrée de Septembre 2020 : rythme à 4 jours 

Horaires de la Maternelle : lundi-mardi-jeudi-vendredi   8h40-11h50 et 13h35-16h25                                      
ouverture du portail 8h30 et 13h25 

 

   

     5)  Projet d'école et projets spécifiques : cette année le thème retenu était « De la couleur ». Les activités 

ont du être suspendues en mars en raison du confinement lié à la pandémie COVID 19.  

- Pour la classe de Mme Robin les interventions de Sophie Taraschini, « Musiques Vivantes », ont été 

annulées. Elles devaient avoir lieu à partir du 4 mai. 

- La natation pour les grands en mai-juin a été annulée. 

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. 

     Nous souhaitons aborder le thème « Sur la piste des Arts» à la rentrée de septembre 2020. Nous pourrons 

ainsi reprendre le thème des couleurs qui a été interrompu cette année en raison du confinement et y ajouter 

la musique, la sculpture, la danse et la peinture. 

 

 6)   Liaison GS-CP et accueil des nouveaux élèves :                                                                                           

- Nous avons reçu les CP à la maternelle le 10 février 2020. la rencontre du mois de juin avec visite de l'école 

élémentaire n'a pas pu se faire cette année, la matinée d'adaptation non plus. Les parents et les futurs CP ont 

cependant été accueillis à l'école élémentaire le vendredi 26 juin 2020 à 16h30. 

    - La réunion de présentation pour les nouveaux élèves (futurs PS nés en 2017) n'ayant pas pu avoir lieu 

l'équipe enseignante a choisi de transmettre aux familles un lien donnant accès à un padlet (mur virtuel) afin 

de découvrir l'école, le personnel, les futurs camarades, écouter des histoires, chanter. Les parents y ont aussi 

trouvé des documents plus administratifs.  

      7)  Visite médicale des élèves nés en 2014 (GS) : la visite n'a pas pu avoir lieu en juin                                                                                                           

Visite médicale des enfants nés en 2015 (MS) : effectuée en novembre et décembre 2019 par Mme Cartoux 

puéricultrice à la PMI.                                                                                                                                          

Visite médicale des enfants nés en 2016 (PS) : sera faite en MS 

                                                                                                                       

8) Les sorties/ les manifestations/les spectacles 

- le 20 décembre 2019 à 14h spectacle de magie pour les MS et GS offert par le Comité des Fêtes à la salle 

des fêtes de Creuzier-le-Vieux                                                                                                                             

- le 14 janvier intervention de 2 élèves du Lycée Valéry Larbaud sur le brossage des dents dans la classe de 

Mme Ménard.  

- le 24 janvier 2020 spectacle proposé par les nounous à la Maison de l'Enfance pour les TPS-PS et les PS-

MS                                                                                                                                                                        

- le 27 janvier 2020 spectacle sur le thème des couleurs par la Cie DAKATCHIZ « Ma boîte à couleurs » 

dans la salle de motricité de la maternelle (coût : 800€ financés par la coopérative scolaire)                             

- Visite de l'exposition de peinture dans la salle du conseil de la Mairie pour les 4 classes en janvier.               



- Spectacle offert par Vichy Communauté « Papier ciseaux forêt oiseaux » au Geyzer annulé le 24 mars en 

raison du confinement.                                                                               

                                                                                                                                   

9) Les ventes / la coopérative de l’école :       
La vente des photos de classe en novembre 2019 a permis un bénéfice de 867,32€ et la vente des calendriers 

en décembre un bénéfice de 890,66€. 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 de la coopérative 

scolaire s’élève à 7306,26€ au 31 mai 2020.     
             
10) Comptes Mairie :  

Budget 2020 : L'ensemble des demandes en investissement s'élève à 1565,66 € (achat d'une table de classe, 4 

chaises, un lot de 3 vélos et un projecteur diapositives). Le montant sera voté avant le 31 juillet 2020 par la 

Mairie. 

Une subvention de 1890 € a été demandée par l'école, 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 2020 devrait s'élever à 4158€ (99x42€). 

Nous remercions la Mairie.                                                                                                                                

 

11) Travaux :                                                                                                                                                   

      -  L'équipe pédagogique a demandé lors du conseil d'école du 14 novembre une réduction de la cloison dans 

les wc afin d'assurer une meilleure surveillance des enfants. Les travaux devraient être réalisés. 

      - Les enseignantes souhaitent savoir si une date a été fixée pour l'installation d'internet à la maternelle (3 

classes et salle de motricité). L'installation de la fibre s'avère plus longue que prévue. Pas de date pour 

l'instant.                                                                                                                                                                 

- Dans le cadre du PPMS (Plan Particulier de Mise en Sécurité), les enseignantes demandent à nouveau à ce 

qu'une ligne téléphonique soit installée dans la cellule de crise (vestiaires des PS).  La mairie étudie la 

possibilité d'un téléphone avec une base supplémentaire.                                                                                   

En ce qui concerne la demande d’installation d’un portail électrique faite en mars 2018, la Mairie n 'a pas  

étudié la possibilité d'une alimentation électrique solaire pour éviter de faire une tranchée dans le revêtement 

neuf de la cour. L'installation d'une gâche et d'un groom sera étudiée mais aucune certitude quant à la 

réalisation.                                                                                                                                                             

- Les enseignantes se demandent s'il serait possible de récupérer le copieur couleurs de la Mairie le jour où il 

sera remplacé. La Mairie répond que ce n'est pas possible car les copieurs sont repris par l'entreprise qui gère 

le contrat.                                                                                                                                                              

- La liste des divers travaux est donnée à la Mairie (réfection du seuil de la porte d'entrée,  fuite dans la 

classe de Madame Robin, store occultant classe de Madame Busserolle, plan incliné devant la porte de la 

cabane des vélos, retouches peinture, réduction de la cloison de séparation dans les toilettes des enfants, 

crépis à reprendre le long de l'escalier extérieur...). 

 

      Pour finir Monsieur Rodier, représentant de parents d' élèves, remercie les enseignantes pour leur 

investissement et leur implication dans la continuité pédagogique. 

  

 

     

 

 

 

Mme Robin déclare la réunion terminée et remercie les participants 

Rentrée des classes  


