
Procès-verbal du conseil d'école du jeudi 6 juin 2019

Ecole élémentaire de RANDAN

Présents :

M. MATHILLON, Maire

Mmes CHEVILLOT, DOISNEAU, POIRIER et VANDENBROUCKE enseignantes,

M CHAFFRAIX, TOBIE et DELARBRE enseignants

Mmes BARRET, JANIAUD, PERRAULT, TAMBORRINI représentantes de parents

d'élèves.

Mme LEBLOND, D.D.E.N

Mme COUTURAT, adjointe Mairie (arrivée à19h15)

Excuses:

Mme BOURDET, l.E.N de la circonscription Clermont-Terres-Noires.

Mmes RICHARD et DUPUY, Enseignantes remplaçantes

Mmes CHARMET, ASSELIN et COUYRAS, Enseignantes du RASED

Ordre du jour :

- preparation de la rentrée 2019

- comptes de la coopérative scolaire

- actions pédagogiques et sorties scolaires

- conditions matérielles

- questions diverses

l



t

Preparation de la rentrée 2019

Les effectifs :

A ce jour nous accueillons 109 élèves (depuis mars, 2 départs et 1 arrivée).

Avec les 18 élèves de CM2 partant au collège et 4 élèves qui déménagent, nous arrivons à 87
élèves.

20 GS entreront au CP et 3 nouveaux élèves sont à inscrire, soit 110 élèves.

Soit un effectif de 110 élèves pour la rentrée :

24 CP

27CE1

20CE2

15CM1

24CM2

Pour mémoire, ['effectif était de 107 élèves en septembre 2017 et de 110 élèves en septembre
2016.

M le Maire évoque les effectifs de la maternelle : 14 PS, 19 MS, 25 GS (soit 58 élèves).

Nous avons réfléchi à une répartition comme suit :

1 classe de CP

1 classe de CP-CE1

1 classe de CE1-CE2

1 classe de CE2-CM1

1 classe de CM2

Les listes définitives seront affichées la semaine de la pré-rentrée.

Les listes de fournitures seront distribuées la dernière semaine.

L'équipe :

Nous conservons notre mi-temps Maître+ (emploi du temps à construire avec la maternelle) et nos
interventions « Ecole itinérante » (1 journée) assurés par Mme Vandenbroucke.

Mmes Doisneau, Poirier et Vandenbroucke reprennent à temps plein.

Les résultats du mouvement de mutation intra-départemental seront connus le 13 juin. Nous
saurons qui sera sur le poste de direction, qui prendra en charge sa décharge et qui fera le
complément de temps partiel de M Tobie.



Comptes de la coooérative scolaire

Le solde du compte de la coopérative scolaire à la fin de l'année scolaire passée, était de

6 272.62 € au 31 août 2018.

Au 28/02 le solde du compte était de 18 880,19€

Au 30 avril il y avait sur le compte 5 591 €

Utilisation enveloppe transport :

(330 € par classe x 5) + 700 € (subvention exceptionnelle Piscine) = 2 350 €

Cette année le budget transport a été utilisé pour la piscine (1 122 €) et une partie de ta classe

mer (1 228 €)

Les autres déplacements ont été réglés par la coop scol ou des aides d'asso :

188 € rencontre OAE du 10/05 (asso OAE)

240 € sortie Vutcania CE2-CM2 (coop)

Reliquat transports classe de Mer : 4 922 € (coop)

Classe de Mer et Classe de Terre : 77 élèves + 32 élèves

Dépenses : coût total : 19 1 12.93 €

Achat de matériel : 288.93 €

Hébergement: 10200€

Activités : 2 474 €

Transport : 6 150 € répartis comme suit : 1 228 € (partie Mairie) + 4 922 € (coop)

Entrées: 15 102 €

Families et ANCV: 9 517 €

Subventions communales : 1100 + 160 + 20 +40 + 20= 1340€ (55 Randan, 8 St Denis C, 1

Brugheas, 2 Bas et Lezat, 1 Mans ; Luzillat etVilleneuve les Cerfs n'ont pas souhaité participer)

Dons associations : 2 865 € (L et C 790€ + 175€, DDEN 100€, Comité des fêtes 1500 €, Ass

Pompiers 300€, Amicale Foot = rien)

Coopérative scolaire : Bénéfices des manifestations (Vente photos, Marché de Noël et Galettes) :

1 400 €
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Solde (fonds coop scolaire) : 3 990.93 €

Soit 5 390,93 € de fonds propres de l'école

Entrées d'ar.qent depuis mars (dernier CE) :

Vente du journal d'école : 33 €

Acomptes versés par les familles pour la classe de Mer : 8 347 €

Buvette Loisirs et Culture Tradamuse : 100€

Vente des albums photos de la classe de mer : 810 €

La coopérative scolaire a offert 2 albums aux AESH ayant accompagné et la moitié des albums

des enseignants en remerciement pour leur bénévolat.

Vente des photos de classe : 527 €

Principales dépenses :

Paiements liés à la classe de mer (détaillés précédemment)

Animations Clarinettes d'Auvergne : 400 € (Educ Nat) et 80€ Coop

Achats des albums de classe de mer : 852 €

Transport OAE rencontre 10 mai : 188€ (payé par asso des OAE)

Actions à venir :

Buvette (L et C) après spectacle OAE du 13 juin

Buvette et repas sur réservation (L et C) après la fête de l'école du 28 juin

Reste à pavées

Achat des photos de classe : 259.15 €

Natation scolaire : bassin : 550 € (11 séances)

Transport Vutcania : 240 €
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Actions pédaaoaiaues et sorties scolaires

Actions concernant plusieurs classes ou reqrouDements d'élèves :

« Lire et Faire Lire » : le lundi pour les enfants de CP (17 enfants inscrits) et le mardi pour les

CE1/CE2 ; (26 enfants inscrits). Mmes Heuzard, Moulin et Sauzade (uniquement le lundi et pour

des remplacements) prennent en charge les enfants sur le temps de pause méridienne de 11 h 30

à 12 h.

Nous regrettons que certains élèves ne respectent pas les règles élémentaires de savoir-vivre sur

ce temps de partage autour du livre. Les parents ont dû être mis au courant de ces

comportements inadaptés. Nous attendons amélioration sans quoi ces élèves ne bénéficieront

plus de ce moment facultatif.

Natation scolaire :

Classe de CE1-CE2 de M Chaffraix et classe de CE2-CM2 de M Tobie.

Coût du cycle de 1 1 séances : 550 €

Coût du transport : 1 822 € (payé par la Mairie sur notre budget transport et subvention

exceptionnelle 700€).

L'an prochain les séances de natation scolaire devraient concerner les élèves de CP et CE1.

Nous aurons besoin de parents bénévoles agréés pour accompagner les élèves dans le bassin.

Personnes agréés : M Welsch, Mmes Lapez et Gatignol, départ de Mme Barret.

Reunion piscine à Gannat le 20 juin.

Journal d'école : 2ème parution en avril, 3ème en juin.

Classe de Mer et classe de Terre du 18 au 22 mars :

Bilan très positif, le montage de ce type de projet reste chronophage (à renouveler tous les 2 ou 3

ans), et c'est physiquement très intense pour l'équipe qui encadre tous les moments de vie.

Remerciements : investissement de ('équipe pour cette belle expérience ; participation des parents

accompagnateurs et des 2 AESH : Mmes Bérard et Texier.

Poursuite d'un temps de décloisonnement le jeudi (utilisation de la décharge) pour construire des

apprentissages en lien avec la classe de mer et de terre.

Garnet de voyage en cours de finalisation ; expo prévue le 28 juin après le spectacle de l'école.



Signature de deux représentants des parents élus pour le document de bouclage.

Grande Lessive du jeudi 28 mars (Parc du Domaine royal) : thème « De la couleur !» Grève et

école fermée mais 3 enseignantes ont aidé Mme Moulin à installer les productions des élèves de

l'école afin que cette participation à la Grande Lessive de Printemps puisse avoir lieu.

Pagues:

Vendredi 12 avril : Tirage pour gagner un moulage en chocolat de la boulangerie pâtisserie
Tupone et distribution d'un sachet de chocolats pour chaque enfant de l'école offert par
l'association Loisirs et Culture.

Projet ECLA : rencontre avec tes clarinettes d'Auverqne le 17 mai à l'école : (coût :480 € dont 80€
à la charge de la coopérative scolaire).

Animation avec les classes en 4 temps :

Rencontre avec la chorale des plus jeunes le matin jusqu'à la récréation

Travail avec l'orchestre : présentation des clarinettes, concert des 4 clarinettes

Rencontre avec la chorale des plus grands l'après-midi jusqu'à la récréation

Travail avec l'orchestre : conseils techniques sur leur pratique en orchestre

Projet cirque (partenariat Communauté de Communes, Théâtre de Cusset et Domaine royal de

Randan) au début du mois de mai :

Participation à des ateliers avec la compagnie « 3 x rien » ou la compagnie « Moriquendi » pour

chaque classe (début mai) puis représentation à destination des scolaires le mardi 14 mai au

matin.

Le 18 juin aura lieu une réunion pour préparer la médiation de l'an prochain (Communauté de

Communes et Théâtre de Cusset).

Spectacle OAE (sous la direction de Babeth Thelamon) le jeudi 13 juin à 18h au complexe sportif

- chorale de CP-CE1

- chorale de CE2-CM2

- orchestre (2ème année de pratique instrumentale, promo de CM 1)

Spectacle et expo de fin d'année le vendredi 28 juin à 18h30, buvette et repas (Loisirs et Culture).

Mmes Perrault et Denais prennent la parole au nom de l'association Loisirs et Culture : possibilité

de repas traiteur : paella et tarte ; document pour réservation à distribuer aux familles la semaine

prochaine ; demande de matériel à la Maire : bancs, chaises et tables ; demande prêt cuisine de

l'école si besoin.
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Concours de dessin pour les fèves de la Boulangerie Tupone

Projet « Jardin » en lien avec le Centre de Loisirs de Randan (réunion en juin pour organiser ce

projet commun)
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Actions concernant les classes de CP-CE1 :

Pour rappel, tout au long de l'année les élèves de CP passent les évaluations Oura avec Mme
Charmet (M. E du Rased) et Mme Vandenbroucke (M+), cela permet de mettre en place les aides,
les accentuer, les modifier au fur et à mesure de ('année.

Poursuite de la liaison GS-CP :

1ère rencontre autour d'un tapis d'album présenté par Mme Claudine Moulin le mardi 12 février:
« Roule galette » et «La grenouille à grande bouche »

2ème rencontre fin mars : visite de l'école élémentaire pour les GS encadrée par des élèves de CP
(lecture préparée par CP et course d'orientation sur lieux stratégiques)

3ème et 4ème rencontres : 2 jeudis 2/05 et 23/05 : les futurs CP ont été accueillis par Mme Chevillât
et M Delarbre dans leur classe (activité de pré-lecture, écriture, jeux mathématiques) tandis que
les CP sont montés en maternelle pour un atelier d'arts visuels en lien avec la réalisation de
décors/accessoires pour notre spectacle OAE (Mmes Audin, Seguin etVandenbroucke).



Actions concernant les élèves de CE2-CM1-CM2 :

Proiet « Volcan » classe de CE2-CM2 de Mme Chevillât et M Tobie :

Recherches menées en classe avec appui d'un enseignant du secondaire et d'un étudiant dont la

finalité est la confection d'une maquette de volcan qui sera présentée sous forme de sketch (avec

diaporama) lors d'une rencontre avec d'autres classes à Vulcania le 28 juin. Ce sera également

t'occasion de visiter te site.

Projet Musiques tziganes : Corn Corn, avec le groupe « Brin Tzig », classe de CE1-CE2 de M

Chaffraix et classe de CE2-CM2 de M Tobie

- concert de présentation (Salle de l'ancien marché) le 16/1 1/18

- y-i journée de rencontre par classe à l'école le 18/01/19 : échanges, écoute et pratique musicale

et vocale, poursuite apprentissage de chants amorcé avec Babeth Thelamon (en chorale)

- concert a Randan le 2 avril 2019 à18h30

Rencontre des OAE le 10 mai à Cébazat

Les 8 classes orchestres du Puy de Dôme étaient présentes :

L'après-midi : temps d'échanges sur le fonctionnement des OAE dans chaque école, répétitions
communes, écoute, rencontre avec des musiciens qui étaient au studio d'enregistrement.

En fin de journée : représentation avec les 220 élèves sur scène le soir et 500 spectateurs.

Animation « Puberté » CM 1 :

- en amont le lundi 3 juin, Mmes Serres, Perrin et Géraud sont venues rencontrer les familles lors
d'une réunion afin d'évoquer les thématiques qui seront abordées avec les enfants et répondre
aux questions éventuelles des parents présents.

- lundi 17 juin Mme Serres sage-femme et Mme Perrin conseillère familiale de l'hôpital de Riom
sont venues dans ta classe de CM1-CM2 en présence de Mmes Doisneau et Chevillot afin
d'évoquer des problématiques autour de la puberté (égalité garçons-filles, respect du corps de
l'autre,...).

Aporendre à porter secours :

Comme les années précédentes, Mme Géraud (infirmière de secteur) est intervenue auprès des
élèves de CM2 pour mettre en place des séances en petit groupe (3 élèves) pour apprendre à
porter secours. Une attestation de formation sera jointe au livret des CM2.

Rencontre Ecta / Oae : Ie 29 juin, dans le parc du domaine aura lieu un concert de l'ensemble des
clarinettes d'Auvergne avec participation de la classe orchestre de Randan.
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Conditions matérielles :

Sécurité des élèves et du personnel :

- Exercice d'évacuation en cas d'incendie : 20 septembre 2018 (avec maternelle et pompiers)

Rappel CE nov 2018 : « Comme tous les ans, l'alarme incendie de la maternelle est faiblement

audible à l'élémentaire. La maternelle n'entend pas la nôtre. De plus, s'il y a du bruit dans les

classes en haut du couloir, l'alarme de l'élémentaire est également peu audible. Est-il possible de

mettre un relais en haut du couloir ou de relier les deux alarmes ? »

M. Mathillon va voir s'il est possible de mettre un relais de l'alarme de l'élémentaire. »

—' Electricien est venu durant les vacances d'Avril.

Un nouvel exercice a eu lieu le jeudi 23 mai au matin en présence de M le Maire : te répétiteur

fonctionne bien en élémentaire mais celui en maternelle reste peu audible. En haut du couloir en

élémentaire, il y aurait besoin d'un répétiteur pour l'alarme de l'élémentaire.

Réseau :

Il y a toujours un problème de connexion internet dans l'école. Quand il y a un appel

téléphonique, la connexion Internet est coupée. Ce souci a été évoqué à plusieurs reprises depuis

le CE de mars 2018. L'équipe enseignante demande un diagnostique réseau. Un diagnostique

Orange est prévu.

Pour la rentrée de septembre, l'école souhaiterait se voir équipée :

- d'une sonnette (comme celle de la maternelle si la portée est correcte, distance à la classe de

Mme Poirier)

- d'un répondeur (qui sera consulté le matin, lors des récréations et en fin de pause méridienne)

comme dans la plupart des écoles. A noter que la majorité des appels concerne la cantine, le

service de bus ou de garderie.

Demande équipement : achat et installation d'un vidéo projecteur fixé au plafond dans toutes les

classes : devis proposés à M le Maire (de 1000€ à 1200€ selon le modèle). Possible demande de

financement avec rédaction d'un projet « Ecole numérique rurale ». Loisirs et Culture pourrait

également accompagner notre projet avec un soutien du Crédit Agricole.

Demande de subvention exceptionnelle pour renouvellement méthode de lecture : le conseil

municipal a étudié et accepté la formule à 500€. L'équipe enseignante remercie la municipalité

pour cette subvention exceptionnelle.

Entretien des extérieurs :

L'herbe derrière les classes était très très haute lors de l'exercice d'évacuation du jeudi 23 mai.
Cela a ralenti les déplacements. Cet espace a été tondu depuis.
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Est-il possible que le plateau sportif soit praticable (désherbé) avec les beaux jours ?

Demande de nettoyage de l'ilot en haut de la cour car les enfants jouent avec les nombreuses
aiguilles tombées au sol.

Occupation des locaux en dehors du temps scolaire : Rdv avec les responsables de l'accueil de
Loisirs le mardi 2 avril à 12h puis le jeudi 23 mai. Des aménagements dans la salle polyvalente
ont été faits et devraient se poursuivre (création de rangements).

Tableau salle Maître + : demande renouvelée pour le changement du tableau (4 devis)

Sonnerie automatique :

Problèmes récurrents de décalage et utilisation de la sonnerie automatique ne fait plus sens. Si
elle n'est pas réglée, nous arrêterons de l'utiliser,

Utilisation de la salle polyvalente :

Nous rappelons que sur le temps scolaire, cette salle est prioritaire utilisée pour les
enseignements jusqu'à 16h30.

Pause méridienne :

A compter de la rentrée de septembre, t'équipe enseignante ne répondra plus au téléphone entre
12h et 13h15 ni sur le temps de classe (8h30-12h(APC)/13h30-16h30).

L'éventualité d'un changement d'horaires est évoquée à nouveau. Les équipes des écoles
maternelle et élémentaire pensent qu'un allongement de la matinée (8h30-12h) serait bénéfique
pour travailler les fondamentaux. La municipalité évoque la nécessité d'une pause méridienne de
2h pour organiser les deux services. Les enseignants estiment qu'une reprise à 14h ne
conviendrait pas. Ce sujet pourra être abordé à nouveau entre les équipes et la municipalité avant
un éventuel vote en Conseil d'école exceptionnel.

Questions diverses :

Les représentants de parents d'élèves ont reçu un courrier anonyme par Mme Poirier qui l'a lu aux

personnes présentes en Conseil d'école. Le parent ayant écrit ce courrier a rencontré à plusieurs

reprises les enseignants et la directrice ainsi que les responsables du temps périscolaire à ta

Mairie, II évoque des problèmes subis par son enfant essentiellement sur le temps de la pause de

midi. Des solutions ont été discutées et mises en place sur le temps scolaire où les choses se

sont apaisées. M le Maire et Mme Couturat nous informent qu'une éviction de la cantine a été

prononcée envers un des enfants concernés par ces faits.

Des représentants de parents d'élèves indiquent que certains enfants « ne se sentent pas écouté

sur ce temps, qu'on leur parte mal ». Mme Couturat indique qu'une réunion au sujet de la cantine

et de son organisation aura lieu prochainement.

Au sujet du harcèlement scolaire et pour information, à la demande de plusieurs associations de

parents d'élèves du secteur une conférence à destination des familles sera organisée à Thuret
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mardi 11 juin à 19h30 « Comment aider nos enfants dans leurs relations à l'école ? » animé par

Marie Quartier et Jean-Pierre Bellon (mot distribué dans les cahiers de liaison).

Le pique-nique organisé et offert par la municipalité aura lieu le jeudi 4 juillet sur inscription auprès

des enseignants. Il aura lieu dans l'espace vert à côté de l'école ou à la salle de l'ancien marché.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h.

La présidente du conseil d'école

Mme Poirier

^

Une représentante des parents d'élèves

Mme T-\^V&^<^^\

c^

La secrétaire de séance

Mme Doisneau
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