
1er CONSEIL D'ÉCOLE
19 octobre 2021

Salle de l'Ancien Marché de Randan

Présents:

La directrice^ Mme AUDIN

L'équipe enseignante l Mme AUDIN (PS/MS/GS), Mme CHEVILLOT (MS/GS), Mme FRAGNE (MS/GS),
MmeSEGUIN(PS/MS).

Les représentants de la mairie : Mme COUTURAT, Maire de Randan
Mme FARGEVIEILLE (lère adjointe)

Les représentants de parents d'élèves ; M BOMBAERT, Mme JANIAUD, Mme JARRIGE

DDEN DélégyeJ3épartemental de l'Éducation Nationale chargé de visiter les écoles : M.MOULIN

Excusé(e)s :

Mme BOURDET, Inspectrice de l'Éducation Nationale de la circonscription Clermont Terres Noires

Mme BASMAISON (RPE), M. DELARBRE (Pe)

Les membres du RASED

Choix des dates des deux autres conseils d'école : salle de l'ancien marché

Mardi 15 mars 2022 à 17h

Mardi 14 juin 2022 à 17h

PRESENTATION DU CONSEIL D'ÉCOLE

APPROBATION DU DERNIER CONSEIL D'ÉCOLEjuin 2021

Bilan des élections du 8 octobre :

Nombre d'inscrits : 99

Nombre de votants : 54

Nombre de bulletins nuls ou blancs : 11

Suffrages exprimés : 43

Taux de participation : 54.55 % (l'année dernière 49.06 %)

Le vote a été intégralement réalisé par correspondance comme les années antérieures.



RAPPEL de Mme Janiaud : Ce sont les candidats aux élections de représentants de parents d'élèves
qui doivent normalement préparer le matériel de vote.
Mme Audin en prend note et fera appel aux RPE pour la préparation du matériel (étiquettes,
enveloppes).

Représentants des parents d'élèves élus :

7"/fu/o/res:MmeJANIAUD,MmeBASMAISON,MmeJARRIGE

Suppléants : M BOMBAERT, Mme AUVRAY ICHARD (va déménager)

Remerciements à Mme JANIAUD ainsi que Mme CHEVILLOTqui m'ont aidé lors du
dépouillement.

Rappel sur les lignes directrices du fonctionnement du conseil d'école d'après le texte de référence
décret du 06/09/1990.

Attributions :

Le conseil d'école est constitué pour une année scolaire jusqu'aux prochaines élections et siège
jusqu'au renouvellement de ses membres. Il est composé du directeur, des enseignants, du Maire ou
de son représentant, d'un conseiller municipal, de l'IEN ou de son représentant, un membre du
RASED, les représentants de parents d'élèves ou suppléants (qui ont une voix deliberative en
l'absence du titulaire) et le DDEN.

Il se réunit au moins une fois par trimestre.

It vote le règlement intérieur de l'école.

Il donne son avis sur les questions intéressant la vie de l'école.

Il fait des suggestions sur le fonctionnement des activités périscolaires.

Le conseil d'école est consulté sur :

Les conditions de fonctionnement matériel et financier de l'école

L'intégration d'enfants handicapés
Les classes de découverte

Les projets

Les activités post et périscotaires

La restauration et l'hygiène scolaire

Le conseil d'école est informé sur la composition des classes, sur les choix pédagogiques.

FONaiONNEMENT DE L'ÉCOLE

RÈGLEMENT ÉCOLE MATERNELLE ET CHARTE DE LA LAÏCITÉ

Lu et approuvé à l'unanimité. Ces documents seront collés dans les cahiers de liaison des
enfants et devront être signés par les représentants légaux.



SÉCURITÉ ET HYGIÈNE

10/09 Exercice incendie

19/10 Exercice Attentat intrusion

PPMS (plan particulier de mise en sécurité) :

Il a été actualisé avec de nouvelles listes élèves à jour, les élèves à besoins particuliers et déposé sur
la plateforme sécurisée le 13/09/21. Sinon le corps du PPMS reste inchangé.

Une copie sera transmise en mairie.

CALENDRIER SCOLAIRE

Toussaint : du vendredi 22 octobre au lundi 8 novembre 2021

Noël : du vendredi 18 décembre au lundi 3 janvier 2022
Hiver : du vendredi 11 février au lundi 28 février 2022
Pont de l'ascension : J26- V27 mai 2022

Printemps : du vendredi 15 avril au lundi 2 mai 2022
Été: jeudi 7 juillet 2022

BUDGETS MUNICIPAUX

*45€/ élève

En novembre la municipalité arrête un effectif.

Le budget permet aux enseignantes d'acheter toutes les fournitures nécessaires au bon
fonctionnement des classes tout au long de l'année.

FONCTIONNEMENT ET ÉTAT FINANCIER DE LA COOPÉRATIVE SCOLAIRE

Coopérative scolaire :

Situation au 19/10/2021 : +4498.05€

Nous avons procédé à un appel aux dons en septembre, ce dernier a permis de récolter 185€
soit une moyenne de 60€ par classe pour 52 familles.
Le solde actuel est donc essentiellement issu des gains obtenus lors des ventes de photos,
marché de noël, dons des années précédentes des familles et associations. Pour cette année les
dépenses réalisées étaient pour :

-la cotisation à l'OCCE 135.60€
-l'abonnement à Hibouthèque 40€
-la facture Lire Demain : plan de revitalisation BCD 1027.01€+20€+10€ =
1057.01€ -l'achat de jeux pédagogiques mathématiques
-les cadeaux de noël

-Des achats divers et variés pour des bricolages, recettes, goûters, jardinage
Sur cette somme, il reste 809€99 qui sont à dépenser pour te plan de revitalisation de la BCD.

M Moulin, président de l'Association Loisirs et Culture informe lors de ce conseil, que l'association
délivrera un chèque dès que Mme Audin lui aura remis les effectifs de l'année scolaire 2020-2021.



En effet, l'association a reçu une subvention de la part de la mairie, en raison de la crise sanitaire il
n'y a pas eu d'investissement, Loisirs et Culture souhaite donc reverser cette somme au prorata du
nombre d'élèves des écoles maternelle et élémentaire.

PROJETS ET VIE DE L'ÉCOLE

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Mmes FRAGNE et CHEVILLOT en MS/GS, classe verte. Nathalie ATSEM, remplacée par Élodie puis
Anne Sophie présente le matin, l'après-midi Mélanie, service civique (depuis fin septembre).

Mme SEGUIN en PS/MS, classe jaune. À temps partiel à compter du 08/10 pour une période
de 3 mois. Complétée le vendredi par M DELARBRE. Annie est l'ATSEM de la classe.

Mme AUDIN en PS/MS/GS, classe bleue. Déchargée 12 fois dans l'année par Mme BOUDIER.
Emilie est l'ATSEM de la classe.

Service Civique : Mélanie THOMAS a passé son entretien d'embauche à la fin de l'été, et a
débuté sa mission fin septembre et jusqu'en fin juin 2021.

AESH : deux élèves ont besoin d'un accompagnement. Madame ROCHE accompagne un
élève dans la classe verte, et Mme Berard accompagne un élève dans la classe bleue.

Il avait été proposé à Mme Thomas 8h de ménage à l'école élémentaire en fin de journée
(05/10), pour l'instant ces heures sont effectuées par Elodie.
Si Élodie n'a plus la possibilité avec nouvel employeur d'effectuer ces heures de ménage,
Mélaniesera appelée.

EFFECTIFS

Depuis la rentrée scolaire, il y a eu du mouvement : des demandes d'instruction à domicile pour 3
élèves (l en PS, l en MS, l en GS).
Arrivées en octobre : une élève de GS, un élève de MS.

Au jour d'aujourd'hui, les effectifs sont donc les suivants :

*18 élèves de PS (contre 20 annoncés dans les prévisions lors du dernier conseil d'école de juin
2021)
*20 élèves de MS (17+2 annoncés lors du dernier conseil d'école de juin 2021)
*20 élèves de GS (17+2 annoncés lors du dernier conseil d'école de juin 2021)

Les familles qui avaient procédé à des demandes de radiation le temps des missions et qui s'étaient
engagées à revenir courant septembre l'ont fait, sauf une qui demande une instruction à domicile.

Fin juin nous annoncions une prévision à 56 élèves, au jour d'aujourd'hui 58 élèves sont inscrits
mais 55 sont présents. Nous attendons le choix de la commission pour les instructions à domicile
des 3 élèves.

L'équipe enseignante se montre de plus en plus inquiète face à cette baisse des effectifs, car en
2018 nous comptions 10 élèves de plus.
Il faudra s'interroger sur la pertinence de l'ouverture d'une section TPS pour maintenir les 3 classes.

PROJETS RÉALISÉS, EN COURS, A VENIR

Plusieurs projets pérennisés ces dernières années se voient réorganisés en raison de la crise
sanitaire actuelle comme :
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-La présence de notre bénévole Claudine Moulin en BCD, prenant en charge de petits
groupes d'élèves pour leur raconter des histoires sur les thématiques abordées en classe, aider
aux prêts, rangement, décoration.
Nous avons pour le moment proposé à Claudine à la mi-octobre de venir à l'école sans présence
des élèves en BCD afin de nous aider à enregistrer les nouveaux livres du plan BCD, aider au
désherbage, réparer les livres, couvrir les nouveaux, décorer la BCD...
Si Claudine venait à intervenir auprès des élèves, nous devrions remplir une demande
d'agrément que nous transmettrons à notre inspectrice avant toute intervention.

-La bibliothèque municipale de Randan :
Suite à la réunion du vendredi 8 octobre les bénévoles recevront deux classes en une demi-journée.
Les enfants se laveront les mains au gel hydroalcoolique en arrivant à la bibliothèque.
L'accueil se fera dans la Salle de l'Ancien Marché, il y aura un coin lecture, un coin prêt, un coin
animation.

Les dates retenues pour cette fin d'année civile seront les suivantes :
- Mardi 30 novembre de 9h à lOh et de 10hl5 àllhl5,
- Jeudi 2 décembre de 9h à lOh et de 10hl5 àllhl5.

-Exposition 36 regards sur le Puy-de-Dôme :
La classe verte s'est rendue en bus le 28/09 à Aigueperse pour découvrir des estampes autour de la
thématique du Puy de Dôme.

-La semaine du goût du 11 au 17 octobre :

Classe bleue : 2 petits déjeuners (anglais et français préparé par les enfants puis dégustation)

Classe jaune : fruits et légumes d'automne, réalisation d'une soupe + salade de fruits

-Décloisonnement prévu les lundis et jeudis de 15h à 16h

Passage en niveau l, la limitation du brassage ne figure plus :

Les élèves se retrouveront par niveaux de classe pour travailler tous les 15j en anglais avec Mme
Fragne, en sciences « le vivant » avec Mme Chevillât, en arts avec Mme Seguin.

Les élèves de PS seront pris en charge par Mme Audin pour travailler sur l'autonomie à partir
d'ateliers autonomes. Les enfants qui habituellement font la sieste à la maison pourront être
accueillis les lundis et jeudis dans la classe bleue au petit portillon côté parking, à partir de 15hl5.

Vendredi 12 novembre Photos fratries et individuelles

Le Père Noël masqué ?

Marché de noël à distance « vente à emporter des objets réalisés par les enfants » en
pré-commandes

Bonbons de Noël offerts par la municipalité

Spectacle de Noël offert par la mairie à la salle de l'Ancien Marché ? Selon le niveau du
protocole. Si pas de spectacle, subvention pour des cadeaux et/ou des équipements, si tes équipes
font un courrier de demande.

Projet Label Ecole Numérique 2020 : Installation réalisée en août + travaux de peinture
de la classe. Il ne manque plus que les deux battants du tableau, afin de pouvoir l'utiliser
comme tableau blanc. Outil de qualité qui gagnerait à avoir la fibre pour optimiser son
utilisation. En cours de demande par la mairie.

Prix des Incorruptibles - Classe bleue. Sélection d'albums de jeunesse, lecture et vote des



élèves. Le livre lauréat sera estampillé du prix des incorruptibles 2021.

Projet écriture inscription réalisée en fin d'année scolaire dernière au concours C'est notre
livre, proposé par Lire Demain pour la classe bleue. La classe de PS/MS/GS aura jusqu'au 10/04 pour
envoyer son manuscrit sur la thématique « C'est notre loup ».
Une demande a été réalisée te 15/07 auprès de la Communauté de communes et de la mairie pour
obtenir une enveloppe budgétaire afin d'aider la classe au financement de la venue de l'illustratrice
Fabienne Cinquin. Après contact avec l'illustratrice il faut compter 50€ de l'heure. Il faudrait partir sur
deux demies journées soit 6h TOTAL 300€.
Réponse de la ComCom : pas de subvention possible
Madame le maire demande un renvoi du mail datant du 15/07/21, car cette demande n'a pas été
évoquée en conseil municipal.
M Moulin, en sa qualité de président de l'Association Loisirs et Culture trouve le projet très riche et
souhaiterait participer en tout ou partie à ce projet. Il faudra attendre l'AG de l'association pour
mettre en avant ce projet.

-Plan BCD

Un désherbage est en train de se faire en collaboration avec Claudine Moulin, les anciens numéros de
ces livres seront attribués aux nouveaux albums afin d'etre enregistrés sur notre logiciel
Hibouthèque. C'est plus d'une centaine de livres qui vont prendre place dans les bacs et étagères de
notre BCD.

Mme AUDIN proposera aux représentants de parents d'élèves qui te souhaitent de venir pour des
sessions de « couverture de livres ».

-Grande Lessive
Participation des classes pour l'édition du printemps.

-Projet Initiatives

Afin de récolter des fonds pour la coopérative scolaire, impression des dessins des enfants sur des
objets qui sont vendus aux familles. Voir si on fait une action avec l'école élémentaire.
Madeleines Bijou, charcuterie (saucissons/terrines : idées de l'école de St Sylvestre Pragoulin),
displate, sapin (réalisé déjà par l'association Bouge ton école il y a quelques années en arrière, mais
les écoles environnantes ont déjà pris les devants donc pas pour cette année)

LOISIRS ET CULTURE : Appel aux représentants des parents d'élèves pour rejoindre le collectif et en
parler autour d'eux.
Association Loisirs et culture, à une époque 500 adhérents, aujourd'hui « vivote ». Objectif : aides
formelle et informelle (aide financière, temps...) aux écoles. 35ème anniversaire prochainement. Il
faut trouver du monde pour redynamiser. Piste : faire un pot d'accueil, créer un logo Loisirs et culture
avec les 3 pans gym-yoga-parents d'élève.
Les RPE font remonter un manque de visibilité de cette association et propose la création d'un
compte facebook.

LA PRISE EN CHARGE DE LA DIFFICULTÉ SCOLAIRE :

Les activités pédagogiques complémentaires (APC) s'ajoutent aux 24 heures hebdomadaires
d'enseignement sur le temps scolaire. Elles se déroulent par groupes restreints d'élèves. Elles
sont organisées par les enseignantes et mises en œuvre sous leur responsabilité.

Les A.P.C se déroulent dans les salles de classe. Les enfants qui ne mangent pas
habituellement à la cantine pourront y être inscrits les jours où ils iront en APC.
Ils ne sont pas forcément pris en charge par leur propre enseignante mais par une enseignante de
l'équipe.
Cette aide est proposée aux familles, elle n'est pas obligatoire.
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En période 5, les APC seront proposées aux groupes de GS. Cela permettra aux futurs CP de
découvrir des outils utilisés au CP.

L'intervention du RASED (réseaux d'aides spécialisées aux élèves en difficulté)
Presentation :

Psychologue scolaire : Mme COUYRAS
Maître E, enseignant spécialisé chargé de l'aide à dominante pédagogique : Mme BARDEAU
Maître G, enseignant spécialisé chargé de l'aide à dominante rééducative : Mme ASSELIN

Cette équipe est une ressource importante pour les enseignantes, l'intervention de ces
personnes se fait sous accord parental.

Projet particulier : compréhension avec Lydia BARDEAU, entraînement par petits groupes des
élèves des classes verte et bleue de GS ayant besoin d'un renforcement à la compréhension.

École itinérante : Morgane HAMEL est présente sur l'école maternelle les jeudis de 13h30 à
15hl5 (45 min pour la classe verte, 45 min pour la classe bleue). Elle travaille en co
intervention dans les classes, en priorité sur des compétences mathématiques pour le
moment.

Travaux et demandes mairie :

Besoins anciens :

Investissement de structures nouvelles pour la cour de récréation (cabane qui malgré
l'entretien régulier avec des pâtes de fixations, peinture l'été bouge de plus en plus, le bois
en hiver gonfle et maintient la cabane, aux beaux jours il sèche faisant bouger la cabane)
La cabane a été refaite à neuf durant l'été et a été installée lors de la première
quinzaine de septembre.
Structure avec toboggan envisager de la changer.
Ronde plus régulière de la gendarmerie municipale afin d'éviter les dégradations régulières. Fait.
Les fissures de l'écote. Attente des décisions des assurances.

La mise en place d'une étude dirigée après la classe de 16h30 à 17h30 sur proposition de
l'équipe enseignante, encadrée par des enseignants volontaires, financée par la municipalité.
Visant à travailler l'autonomie, la méthodologie et l'aide aux devoirs. (Coût à prévoir
enveloppe mairie en moyenne 21€ de l'heure). Mme le maire explique être en attente de
plus d'informations concernant le coût à l'année pour le budgétiser et le soumettre au
conseil municipal. Elle explique également être en attente du nombre d'enseignants côté
élémentaire qui sont volontaires.

Éclairage (fixation des supports de néons): interventions des employés communaux le
09/01/2018,M. Besson n'est pas venu réparer. Il pourrait donc profiter de son passage pour
les installations électrique du projet numérique pour s'en charger.
Problème d'éclairage partiellement résolu, les néons qui manquaient de tomber ont été
remplacés par des dalles. Mme le maire explique que chaque néon grillé sera remplacé par
des dalles led.

Système d'affichage aimanté comme à l'école de Puy Guillaume, vu lors de la
presentation du fonctionnement des TBI à l'école maternelle. Mmes Fargevieille et
Couturat expliquent que le problème sera probablement résolu pendant les vacances de
Toussaint.

Sieste des élèves de PS tout de suite après le repas, afin de respecter le rythme
physiologique des enfants. Demande faite, depuis que Mme Audin est directrice de
l'école. (demande datant de 2014).

Mme Fargevieille demande un texte, afin de défendre ce projet au conseil municipal. Mme
Audin lui rappelle un message envoyé le 16/07/2020 issu du Ministère de l'éducation
nationale, de renseignement supérieur et de la recherche, datant de 2015 où il est noté : «
Jusqu'à l'âge de 4 ans, la majorité des enfants a besoin d'un temps de sommeil
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dès la fin du déjeuner ».

Mme le Maire va demander aux écoles de la Comcom comment ça se passe, car à
l'unanimité les membres du conseil sont d'avis à mettre la sieste après le repas.

Elle souhaite toutefois un arrêt de la scission d'antan temps scolaire/temps périscolaire.

Nouveaux besoins :

La fibre.

L'accès vers la cour intérieur de la classe bleue pour les entrées et sorties : enlever un
morceau de la haie pour faire un chemin d'accès droit en cailloux.
Côté classe verte, transformer le portillon côté parking qui est fixe en un portillon qui
pourrait servir d'entrée et de sortie.

Prévoir des panneaux ou borne de propreté (sacs à déjections) aux abords de l'école.
Mme le maire, craint les dégâts sur ces bornes, des sacs utilisés pour d'autres choses,
qui pollueraient un peu plus l'espace public.

Problèmes canalisations : chasse d'eau // seaux : problème résolu aux prochaines vacances.

Questions diverses :

^

DE LA MAIRIE AU CONSEIL
L'utilisation d'un logiciel d'inscription en ligne cantine/garderie a pris effet comme annoncé lors
du dernier conseil d'école du mois de juin.
Il avait été question d'une proposition d'un service unique qu'en est-il ? (Passage au stade l
depuis le 11/10).
Mme Audin repropose un service unique, avec tutorat petits et grands pour responsabiliser, et
manger sur un laps de temps plus long. Plus d'adultes pour surveiller...
M Bombaert explique que de part ses origines flamandes c'est une pratique ancienne et qui
perdure encore aujourd'hui dans les écoles et sont un vrai plus dans la responsabilisation des
plus grands mais aussi des petits et permet de compenser l'éventuel manque d'encadrement.

(^'Réponse de Mme le maire : Pas possible pour des raisons de bruits, mobilier...
^^^^ Pourquoi la modification du personnel de surveillance de la cantine sans en avoir été averti :

impliquant 2 adultes pour les petits car les 2 atsem doivent se relayer pour manger sur un temps
bref imparti tout en se relayant pour servir les enfants / 3 pour les élèves de l'école élémentaire.
Réponse : c'est un essai, le secrétariat a dû oublier d'avertir pour cette modification temporaire.
Mme le maire n'avait pas en tête que Nathalie aide au premier service et ne déjeune pas
puisqu'elle termine son service à 13h30. Emilie et Annie elles ont besoin de déjeuner pour
prendre leurs services à 13h20.
Mme le maire pense alors faire manger une ATSEM à 13h30, mais cela est impossible car l'une
doit être en surveillance de sieste, l'autre doit être présente pour les 3 classes en cas de soucis
pour change ou autre.
S/ l'organisation était différente avant, c'est qu'il y avait probablement une raison entre
planning et besoins de services.

Article pour le bulletin municipal avant le 08 novembre.

Réunion pour réserver tes salles : le 09/11. Une inviation devrait nous parvenir si nous
souhaitons bloquer la salle de l'ancien marché pour la fête de l'école (encore incertain avec la
crise sanitaire actuelle).

Mardi 12/10 une personne est venue à l'école (laboratoire Arco) pour faire une analyse d'eau :
« La mairie est au courant, elle a l'habitude. ». Or une facture a été délivrée, et la mairie n'était
pas au courant. Ce n'est pas la première fois (radon, eau).
Dorénavant, il faut appeler la mairie pour avoir confirmation de la prise de RV.



DES PARENTS D'ÉLÈVES ou REPRÉSENTANTS DE PARENTS D'ÉLÈVES AU CONSEIL :
Questions :

*il n'y a pas assez de personnel pendant le temps de garderie le soir, engendrant des soucis pour
amener les enfants aux toilettes.

Réponse mairie : il y a deux personnels sur la garderie jusqu'à 17h30 quand il y a plus de 10 enfants.
Puis à partir de 17h30, l personne à la garderie et l personne au ménage. Si besoin, il y a possibilité
pour les agents de se joindre par téléphone pour faire appel à la personne de ménage en soutien.
*Facturation cantine : le 04/10 les factures sont parties de la mairie pour un envoi vers l'organisme
sur Lille avant d'etre rediriger vers les familles
*Place de parking réservée Assistante maternelle, située en haut de la rue Léon Blanc elle doit rester
libre.

Mme Audin souhaite remercier chaleureusement les agents municipaux pour leur réactivité
quant aux demandes multiples et variées que l'on peut faire tout au long de l'année. La mise
en place d'une fiche navette « suivi des interventions des services techniques » contribue à
un meilleur suivi.

La séance est levée à 20hl2

La présidente du Conseil
d'école

La secrétaire Représentant de parents
d'élèves



Conseil d'école nol Ecole maternelle de Randan
Mardi 19 octobre 202117h, salle de l'Ancien Marché

NOM Fonction Signature
AUDIN

CHEVILLOT

FRAGNE
SEGUIN
CO UTU RAT
FARGEVIEILLE

MOULIN

BASMAISON

BOMBAERT

JANIAUD

JARRIGE

Enseignante et Directrice

Enseignante

Enseignante

Enseignante
Maire

lere adjointe

DDEN

Représentantes de parents
d'élèves

En raison des mesures en vigueur
de la gestion de la crise sanitaire,

il n'y aura pas d'émargement
individuel.

La distanciation sociale sera

maintenue, du gel
hydroalcoolique sera mis à
disposition des participants.


