
 

                                                                     Année scolaire 2020-2021 

 

                         COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE 1 
                            du jeudi 19 novembre 2020 

 

      Présents :                                                                                                                                                      

      - Mr Marquis,  conseiller municipal – commission Enfance 

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

- Mr Ulliana,  parent d'élève élu                                                                                                                               

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

- Mme Ménard (enseignante classe de MS-GS). 

Excusés : 

- Mr Montal, Inspecteur de l'Education Nationale (Vichy1)                                                                                    

- Mr Corre, Maire de Creuzier-le-Vieux                                                                                                                  

- Mme Bouillon, Adjointe aux Affaires Scolaires                                                                                                                                                                                                                                                                      

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

(enseignante en complément de service classes de PS-MS et MS-GS)                                                                                                                  

- Mme Pene, Mme Mauret, Mme Bayet, Mme Lopes, Mme Pulido, Mr Rodier, Mr Delavault parents d'élèves 

élus 

• Tour de table (à noter : en raison du Covid ce conseil d'école a lieu en effectif réduit dans le respect des 

gestes barrières et de la distanciation physique).                                                                                   

Mme Robin souligne que Monsieur Damien MONTAL vient d'être nommé comme Inspecteur pour la 

circonscription de Vichy 1. 

• Hommage à Samuel Paty, professeur assassiné le 16 octobre 2020 : le 2 novembre un hommage lui a 

été rendu à l'école maternelle de Creuzier-le-Vieux avec l'écoute de 2 chansons dans la cour de l'école 

ayant pour thème, la liberté, l'égalité et la fraternité, puis les élèves ont observé une minute de silence. 

Pas d'incident à signaler.                                                                                                                                 

            Lecture d'un communiqué de la FDDEN par Mme Rabet. 

            Les membres du conseil approuvent la proposition de modification du paragraphe 11 du règlement      

intérieur de l'école : « L'usage des réseaux sociaux, des adresses mail...ne doit en aucun cas porter préjudice à 

quiconque (adultes ou enfants). Par respect du droit à l'image, pas de diffusion de photos ou vidéos en lien avec 

l'école contenant des personnes extérieures au cercle familial. Prise de photos par les parents non autorisée lors 

des sorties scolaires ou au sein de l'école.  ». 

• Approbation du compte rendu du conseil d'école du 25 juin 2020 

• Elections des représentants de parents d’élèves: le dépouillement a eu lieu le 9 octobre 2020 : 169 

électeurs inscrits, 131 votants  (9 bulletins blancs ou nuls et 122 suffrages exprimés). Taux de 

participation : 77,51 % (89,32% en 2019). Parents Titulaires élus Mme Pene, Mme Mauret, Mr Rodier, 

Mr Delavault. Suppléants : Mme Bayet, Mme Pulido, Mme Lopes et Mr Ulliana (cf. panneau d' 

affichage à droite de l’entrée de l’école,  les coordonnées ont été 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 : 93 élèves admis à ce jour : 34 GS, 26 MS, 33 PS. Répartition en 4 

classes : 24 PS avec Aurélie Chaussard, Sylvie Chemorin et Florence Baffie sur le temps de cantine, 23 

PS-MS avec Sylvie Busserolle, Marie-Line Willem  et Adeline Blettery, 23 MS-GS avec Sandrine 

Ménard, Marie-Line Willem et Armelle Cantat, 23 MS-GS avec Gwenann Robin, Marie-Line Willem 

et Nathalie Paris. 2 élèves ( PS et MS) seront admis à la rentrée de janvier 2021. 

• Reprise de l'école et protocole sanitaire : 

Le protocole sanitaire a été renforcé à la reprise des vacances de Toussaint :                                             -  

L’accès des accompagnateurs aux bâtiments scolaires n'est plus autorisé (port du masque obligatoire pour les 

adultes aux abords de l’école). L’accueil des élèves se fait dorénavant aux portes extérieures des classes ( sauf 

pour Mme Ménard et Mme Robin avec un accueil au portail).                                       - Les enfants se lavent les 

mains à l'eau et au savon à l'entrée en classe et ce plusieurs fois au cours de la journée. 
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- Les locaux sont aérés toutes les 2h et les surfaces les plus fréquemment touchées par les élèves et personnels 

seront désinfectées plusieurs fois par jour.                                                                                                               

- Le port du masque est proscrit pour les élèves de maternelle.                                                                               

- La limitation du brassage des élèves est requise, c’est pourquoi 2 groupes ont été constitués PS-MS et MS-GS 

avec récréations séparées. Idem pour le temps de cantine avec distanciation entre les 2 groupes pendant le 

repas.                                                                                  

• Suivi des élèves en difficulté :                                                                                                                    

- Possibilité d'intervention du RASED (Réseau d'Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté) sur 

l'école. Psychologue scolaire : Pierre GAY. Maître G : Dominique DACHER (enseignant spécialisé 

dans l'aide relationnelle ou rééducative). Maîtresse d'adaptation E : Laurence PROUTEAU (enseignante 

spécialisée dans l'aide pédagogique).                                                                                                           

- Des APC (Aides Pédagogiques Complémentaires) sont proposées par les enseignantes aux élèves en 

difficulté dans les domaines mathématiques et du langage oral/écrit les lundis, mardis, jeudis ou 

vendredis de 12h55 à 13h25. 

• Absentéisme scolaire : Les élèves de la maternelle fréquentent régulièrement l'école, de ce fait 

l'absentéisme est peu élevé et les absences sont plutôt bien justifiées. Au niveau départemental, la 

directrice se doit de signaler sur le site de la DSDEN 03 toutes absences supérieures à 4 demi-journées 

par mois non justifiées (certificat médical non obligatoire). 

• Alerte incendie / exercices de sécurité / PPMS 

- Exercice d'évacuation incendie effectué le 21/09/2020, école évacuée en 2min29. 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.  

- Plan Personnalisé de Mise en Sécurité (PPMS) : document mis à jour, présenté, signé et transmis à la 

Mairie.  

- Exercice de mise en œuvre du PPMS : reporté à 2 reprises lors de l'année scolaire 2019-2020 en 

raison du contexte sanitaire. Cet exercice aura lieu entre les vacances de Toussaint 2020 et les vacances 

de printemps 2021 (information donnée aux familles).  

• Les visites médicales en milieu scolaire sont suspendues en raison du COVID. Les médecins scolaires 

peuvent cependant effectuer une visite à l'école après demande de la famille et de l'enseignante. 

• Projet d’école :     « Sur la piste des Arts !»  

Le thème de la couleur sera repris car interrompu l'an dernier en raison du confinement et seront 

également abordés les thèmes de la musique, de la peinture, de la danse et de la sculpture. 

• Les spectacles / sorties : En raison de la crise sanitaire :                                                                            

-  Les classes de PS n'ont pas pu participer au Festival Tintamarre   et les spectacles de la Saison 

Culturelle Jeunes Publics  ont été annulés jusqu'en janvier 2021. 

        -  Le spectacle offert par le Comité des fêtes avant les vacances de Noël a été annulé. 

        - Le lundi 9 novembre 2020 un spectacle sur le thème des couleurs financé par la coopérative scolaire (Cie 

Planète Mômes ) a été proposé aux élèves dans la salle de motricité (2 représentations afin de limiter le 

brassage des élèves).                                                                                                                                                                           

- Sorties ponctuelles au Gymnase de Creuzier le Vieux (une information sera donnée aux familles auparavant).                                                                                                                                               

            Les fêtes :  

- Noël à l’école le jeudi 17 décembre 2020 (père-noël le matin avec un cadeau offert par la Mairie pour chaque 

enfant ainsi qu' un goûter dans chaque classe l' après-midi). 

            Les projets de classe : 

 - Intervention des élèves infirmiers de l'IFSI de Vichy dans chaque classe ayant pour thème « les gestes 

barrières ». Une nouvelle visite est prévue en mars afin d'aborder cette fois-ci « L'hygiène bucco-dentaire ».           

- «Musiques Vivantes » : 8 interventions de Sophie Taraschini (Dumiste) pour la classe de Gwenann Robin à 

partir du 19 janvier 2021 le mardi de 9h10 à 9h40. Projet financé par Vichy Communauté. Cotisation annuelle 

réglée par la Mairie. 

- Natation scolaire pour les GS : pas de planning précis à ce jour en raison du contexte sanitaire (jusqu'à présent 

les 8 séances avaient lieu en mai-juin) 

 

 

 

• Les ventes / la coopérative de l’école : 



Vente des photos de classes faites par un professionnel en septembre 2020, vente de calendriers décorés par les 

enfants et avec une photo de chaque section en décembre 2020 (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 au 31/10/2020 s'élève à 8733,99€ 

Remerciements aux familles qui ont versé  une cotisation en début d’année scolaire. 

 

• Comptes Mairie : Année 2020 

* Allocation scolaire de 42 € par enfant. Soit 99x42 euros, 4 158 €, reste 465,36 € à utiliser. 

* Subvention de fonctionnement de 1390 € (100€ timbres, 300€ livres BCD, 99x10=990€ cadeaux de Noël). 

* Attribution investissement de 1565,66€: achats d'une table, de 4 chaises, 3 vélos (coût réel : 1069,16€). Le 

projecteur diapositives n'a pas été commandé car son prix a considérablement augmenté. Les enseignantes 

souhaiteraient faire l'acquisition d'un meuble de rangement pour la BCD à la place (coût 386€). 

Année 2021 :                                                                                                                                                        

L'école renouvellera sa demande en ce qui concerne l'allocation scolaire pour 95 élèves et la subvention de 

fonctionnement.                                                                                                                                                    

Les demandes pour le budget 2021 en investissement seront transmises à la mairie avant fin janvier 2021. Il 

sera voté au budget. 

• Travaux/achats :  

      - Remerciements à la Mairie pour le plan incliné devant la cabane des vélos, la cloison vitrée dans les toilettes 

des élèves, la réfection du seuil de la porte d'entrée et la reprise du crépi extérieur.                                                                                                                                                                              

- 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 a pris du retard en raison d'un 

changement de sous-traitant.                                                                                                                                    

- La fermeture du couloir menant à la salle de motricité est demandée par l'équipe éducative: accumulation des 

feuilles en automne, déplacement dans le froid pour la motricité et la sieste  des MS, sert d'abri pour des 

personnes extérieures à l'école (bouteilles et mégots sont régulièrement retrouvés). La Mairie prévoit le passage 

d'une Commission de sécurité pour voir si le projet est envisageable.La question est à l'étude. 

- 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) ainsi qu'une électrification (ou motorisation) et un interphone pour le 

portail d'entrée. De plus il serait souhaitable que des distributeurs à papier pour le lavage des mains soient 

installés dans chaque classe. La Mairie s'engage à régler le problème du téléphone, se renseigne pour la pose 

des distributeurs mais répond défavorablement au remplacement du portail (devis trop élevé). 

- La liste des travaux est donnée à la Mairie (store occultant classe de Mme Busserolle, fuite plafond classe de 

Mme Robin, bac à douche, patère, …).                    

           

                                                     

 

A noter :  

* Accueil de stagiaires  

Carla du 16 novembre au 23 novembre 2020 

Elodie du 16 novembre au 11 décembre 2020  

 

 

 

Mme Robin déclare la réunion terminée et remercie les participants 

Prochain conseil d'école : le jeudi  11  mars 2021 à 17h 

   


