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Conseil d'école n°2 École maternelle de Randan

Mardi 15 mars 2022 17h, Salle de l'Ancien Marché

La^directriçe : Mme AUDIN

L'éguipe enseignante, Mme AUDIN (PS/MS/GS), Mme CHEVILLOT (MS/GS), Mme SEGUIN (PS/MS)

Les représentants de la mairie : Mme COUTURAT (Maire), Mme FARGEVIEILLE (Adjointe Maire)

Les représentants de parents d'élèves l Mme JANIAUD, Mme BASMAISON

DDEN Délégué Départemental de l'Éducation Natipiiale chargé de visiter les écoles : M MOULIN

Excuses :

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

Les membres du RASED

Mme FRAGNE, enseignante
M DELARBRE, enseignant, complément de temps partiel de Mme SEGUIN

Représentants de parents d'élèves Mme JARRIGE, M BOMBAERT

FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D'ÉCOLE
La secrétaire du second conseil d'école est Mme Chevillât.

Le dernier conseil d'école se tiendra mardi 14 juin 2022.
Mme Chevillât sera excusée car elle effectuera son dernier conseil d'écote avec léquipe élémentaire.

Le PV du 1er conseil d'école qui s'est tenu le 19 octobre 2021 a été validé à l'unanimité par te conseil.

Ce dernier se trouve sur le site internet de la mairie pour consultation, à l adresse suivante :

https://www.randan.fr/enfance-et-ieunesse/etablissements-scotaires

Il est également affiché au panneau d'information de l'école maternelle, jusqu'à l'affichage du
prochain pv.

Les familles qui en ont fait la demande l'ont reçu par courriel, ou version papier.

VIE SCOLAIRE

• Équipe pédagoRigue et Effectifs

Dans la classe verte:

Mesdames Fragne et Cheviltot exercent auprès d'une classe de 6MS/15GS.



Mme Fragne les lundis et mardis, Mme Chevillât les jeudis et vendredis.

Chaque matin Anne-Sophie Mignot, ÀTSEM est présente dans la classe. Elle remplace Nathalie Roudier
qui est en arrêt maladie pour le moment jusqu'au mois d'avril.

Les après-midis Mélanie Thomas, service civique aide la classe verte.

Mme Roche, AESH apporte son aide à un élève de la classe en situation de handicap.

Dans la classe jaune :

Mme Seguin exerce à temps partiel depuis début octobre pour une période de 3 mois, qui a été
renouvelée de nouveau pour 3 mois (jusqu'à début avril). Le vendredi c'est M Delarbre qui a en charge
la classe.

La classe compte 11PS/9MS.

Annie Maître est l'ATSEM de la classe. En arrêt de travail pour un mois, le recrutement pour son
remplacement est en cours.

Dans la classe bleue :

Mme Audin, exerce à temps complet mais bénéficie en moyenne d'une décharge de direction par mois
qui depuis le début d'année a été réalisée par Mme Boudier.

Emilie Sève est l'ATSEM de la classe.

L'effectif de ta classe est composé de 7PS, 5 MS, 7GS.

Mme Berard, AESH apporte son aide à un élève de la classe en situation de handicap.

Depuis la rentrée scolaire, voici les mouvements d'élèves rencontrés :
l radiation en PS fin octobre pour Mons
l radiation en MS en novembre pour Pont du Château
l arrivée en MS fin novembre

Arrivée d'une élève de PS en décembre

Arrivée d'une fratrie MS et GS début janvier
Arrivée en GS en janvier
l fratrie (PS et MS) qui navigue entre plusieurs départements arrivée en novembre, départ en
décembre, retour en janvier, départ en février
Radiation fratrie le ler/03 (MS/GS)

Au jour d'aujourd'hui, tes effectifs sont donc les suivants : 19 élèves dans la classe jaune, 19 élèves
dans la classe bleue, 20 élèves dans la classe verte.

Après des prises de contact avec les communes susceptibles de scolariser des enfants en PS à Randan,
les chiffres suivants ont été recueillis quant auxenfants nés en 2019 (donc élèves en PS en 2021/2022) :

Randan : 26 (l famille ne viendra pas car déménagement connu)
St Denis Combarnazat: 1

Bas et Lezat : 6

Villeneuvp IPS Cprfs : 2



Il faut rappeler que tous les enfants nés en 2019 ne seront pas scolarisés à Randan. Certaines familles
ont quitté la commune, d'autres scolariseront leurs enfants sur d'autres.communes. Les chiffres
suivants ne sont donc que des estimations.

Un nombre prévisionnel de 18 élèves de PS a été établi avec l'IEN le 20 décembre. Ce nombre est
basé sur les contacts établis avec les communes sollicitées et les effectifs moyens des années
précédentes,

La mairie a envoyé en novembre aux familles ayant un enfant né en 2019, résidant sur la commune
de Randan un courrier les invitant à se rapprocher de l'école pour indiquer à Mme Audin leur volonté
d'inscrire les enfants à l'école maternelle de Randan.

Seules 4 familles sont entrées en contact avec Mme Audin par téléphone. Après recherches de
fratries connues, bulletin municipal : Mme Audin recense au jour d'aujourd'hui 16 élèves qui
pourraient être inscrits en ps à la rentrée.

Pour inscrire un enfant en PS, il faut qu'il soit âgé de 3 ans au 31/12/22. Lors de l'inscription tes
families doivent fournir un justificatif de domicile, te livret de famille et te carnet de santé de l'enfant
ou attestation du médecin justifiant des 11 vaccins obligatoires.

Au jour d'aujourd'hui aucune famille ne s'est présentée en mairie pour inscrire des enfants en PS à
la rentrée. Les inscriptions commencent en mars habituellement.
Une affiche sera déposée en mairie, un article paraîtra dans le journal, un message sur
panneaupocket sera diffusé.

Pour la rentrée 2022/2023 les effectifs attendus sont les suivants :

IPS MS GS

18 E20 ^0

Une réflexion sur l'ouverture d'une TPS doit se poursuivre. Les TPS sont-ils comptabilisés dans les

effectifs ? Q.uel risque de surcharger les classes en cas de fermeture ? Il faudrait envisager

l'aménagement de la classe (mobiliers, matériels). L'obligation scolaire concerne les élèves âgés de 3

ans ? dérogation ? Un choix des élèves à inscrire peut-il être envisageable ?

Mme le maire explique que cette question a été déjà été soulevée lors de réunions où les assistantes

maternelles expliquaient ne pas être favorables à l'accueil des TPS car lorsqu'elles ont des enfants à la

demie journée elles perdent un agrément temps plein, réduisant donc leurs salaires.

Mme Audin appuyée par les représentantes de parents d'élèves met en alerte sur le manque

d'assistantes maternelles sur la commune. Mme le maire explique qu'une assistante maternelle qui

étoft en arrêt va reprendre prochainement sur Randan, mais va également se renseigner auprès de la

comcom.

Actuellement nous avons donc 19 élèves qui partiront en CP l'année prochaine.

Une demande de maintien de GS est en attente des démarches administratives à réaliser.



Deux élèves en maintien de GS cette année ne seront pas scolarisés à la rentrée prochaine en CP à
l'école elementaire.de Randan.

Projets :

Plusieurs projets pérennisés ces dernières années se voient stoppés ou réorganisés en raison de la
crise sanitaire actuelle comme :

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 de la bibliothèque n'a pas pu débuter en raison du risque trop
important encouru pour elle.

Claudine est tout de même venue à l'école :

* pour aider au désherbage des livres anciens, qui ont été remis à l'association Amour et Partage
deGannat

*pour enregistrer les nouveaux albums dans notre base de données Hibouthèque
*couvrir les nouveaux livres du Plan BCD 2021 (une centaine d'ouvrages)

Les élèves de l'école se sont rendus (fin novembre pour la classe bleue et début décembre
pour les classes jaune et verte) Salle de l'Ancien Marché pour un temps de bibliothèque
municipale. Les enfants ont pu découvrir un kamishibaï, et emprunter des livres pour la
bibliothèque de classe. Nous n'avons à ce jour pas d'autres dates de programmées.
12 novembre 2021 : Photos individuelles et fratries. Nouveau système de commande par
internet à privilégier.
Photos de classes (groupes classes) prévues le 6 mai.
9 décembre 2021 : Journée de Noël, visite du Père Noël, goûter (chocolat chaud et brioche),
remise de cadeaux financés par la coopérative scolaire.

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

Remise ce jour des factures des achats de cadeaux de noël, des 3 classes à Mme le maire. En effet suite
à une demande des équipes enseignantes, la municipalité a voté en conseil l'attribution d'une dotation
de 100€ par classes en l'absence du spectacle offert habituellement.

Cette année les enfants ont pu bénéficier du visionnage de séquences choisies du Festival du
Court Métrage 2022, le 4 février 2022 (financement par la mairie)
La Chandeleur ou l'Épiphanie ont été fêtées par les classes
Mardi 1er mars, l'école a fêté mardi gras en invitant les enfants de venir déguisés et ont dégusté
des beignets achetés à la boulangerie Tupone (financement coopérative scolaire 21€)
Jeudi 24 mars. La grande lessive. Le thème de cette année est « Ombres portées ». Les classes
de PS, MS et GS participent à cette manifestation (œuvres individuelles ou collectives). Les
parents sont invités jusqu'à 19h à venir déambuler au parc du château de Randan (lavoir). Les
représentants de parents d'élèves et Loisirs et cultures vont venir aider à l'accroche des
realisations des autres écoles.
Projet classe bleue : « classe du dehors », balade pleine nature et pique-nique avec la classe
de Mme Graulière en cours de préparation.

L'échange GS/CP : correspondance entre les GS vers les CP.
31/03 : première rencontre (réponses des cp aux gs / raconte tapis de Claudine / goûter
partagé)
La découverte des albums du Prix des Incorruptibles touche à sa fin pour la classe bleue. Les
élèves effectueront leur vote « comme des grands » avec l'isoloir et l'urne. Mme le maire
propose d'utiliser ta salle de vote le 11 avril.
Projet écriture : C'est notre livre, proposé par Lire Demain pour la classe bleue, est en train de
voir le jour. Pour rappel La classe de PS/MS/GS aura jusqu'au 10/04 pour envoyer son
manuscrit sur la thématique « C'est notre loup », Une demande avait été réalisée le 15/07



auprès de la Communauté de communes et de la mairie pour obtenir une enveloppe
budgétaire afin d'aider la clause au financement de Ig 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. Du
côté de la mairie, pas de retour. Le projet se fera sans l'aide d'un intervenant mais Mme Audin
garde en tête l'idée de travailler en partenariat avec un artiste ou illustrateur dans les années
à venir.

Projet Initiatives en été (juin) : Impressions de dessins réalisés par tes enfants sur des objets.
vendus aux familles.

Fête du printemps des écoles : V13, S14, DIS mai à définir. Maternelle : fabrication d'objets
en classe (prix libres). Vente en pré-commandes de plants et de fromage de chèvre. Mme
Janiaud se rapprochera de l'AMAP de Villencuve les cerfs pour contacter d'autres producteurs.

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.

Projet particulier : compréhension avec Lydia BARDEAU (enseignante RASED) pour les élèves
de GS qui en avaient besoin suite à la passation en amont d'évaluations individuelles.
Entrainement l fois par semaine jusqu'à la fin de l'année.
A partir de la P4 les élèves de MS ont été évalués individuellement en compréhension (Outil
utilisé La Cigale). En fonction des résultats obtenus des groupes ont été constitués par niveaux
et les élèves concernés bénéficieront d'un entraînement l fois par semaine.

Ecole itinérante : Morgane HAMEL est présente sur l'école maternelle les jeudis après-midi.
Un créneau de 30 minutes pour la classe bleue qui dès la P4 en profitera pour travailler en co
intervention la phonologie avec la méthode des Alphas.
Un créneau de 45 minutes pour la classe verte en co-intervention pour travailler des
competences mathématiques.

SÉCURITÉ ET ÉQUIPEMENTS

Exercices de sécurité

10/09/21 évacuation incendie

19/10/21 attentat intrusion

Protocole sanitaire

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus?xtor=SEC-3-GOO-n-f5ll7926439291-S-

fprotocole%20sanitaire]

A compter du 14 mars 2022, le protocole sanitaire passera au niveau l pour l'ensemble des écoles et
établissements scolaires.

Ce passage au niveau l implique notamment :

la fin de l'obligation de la limitation du brassage entre groupes d'élèves ;
la fin des restrictions pour la pratique des activités physiques et sportives.



Les mesures relatives au lavage des mains, à l'aération et à la désinfection des surfaces sont quant à
elles maintenues. . . . .

Le passage au niveau l implique également la fin de l'obligation du port du masque en intérieur pour
les élèves de l'école élémentaire. En complément et conformément aux recommandations émises par
les autorités sanitaires, l'obligation du port du masque en intérieur est également levée à compter du
14 mars 2022 pour tous les personnels ainsi que pour les collégiens et les lycéens, en cohérence avec
les évolutions retenues en population générale.

Les récréations resteront séparées pour des raisons de sécurité : moins de blessures, moins de
bagarres.

Demande d'équipement de sécurité

Mme AUDIN souhaiterait savoir si la municipalité pourrait fournir aux écoles de Randan, comme dans
certaines communes, des mallettes spéciales PPMS. Elle remet ce jour à Mme le Maire la liste que doit
comprendre ces valises.

Mme le maire se rapprochera du préfet pour avoir de plus amples informations.

PARTENARIAT MUNICIPALITÉ

Inscriptions

Depuis l'année dernière, les inscriptions se font dans un premier temps en mairie pour la partie
administrative, les familles seront invitées à se rapprocher une fois cette étape réalisée auprès de
l'école pour finaliser l'inscription.

Cantine

Mme Audin souhaite que le secrétariat se charge des appels aux familles qui inscrivent leur enfant
à la cantine le jour même mais qui ne peuvent être acceptés car ne remplissent pas les règles
établies par la municipalité.
La mise en place d'un seul service : à l'essai les 14 et 15/03 (- de % pensionnaires présents ces
jours-là). Mme le maire explique que cela sera mis en place et restera en plazce à compter de la
semaine du 14/03 dès que cela sera possible (en fonction du nombre d'inscrits//nombre de places
assises disponibles) au cours de cette année.
A la rentrée septembre 2022, le self sera remis en place.

Ménage vacances// ALSH : les couchettes des enfants peuvent-elles être stockées dans le
couloir de l'école maternelle car les atsem effectuent une désinfection mais les enfants du
centre de loisirs les touchent ? Mme le maire n'y voit pas d'inconvénient.
Absences ATSEM : Remerciements à la municipalité pour les moyens mis en place dans la
mesure du possible pour palier aux absences plus ou moins longues des agents.
Budget

45€ par élèves inscrits et présents en date du 03/11/21.
Don de 300€ pour Noël + friandises en sachet individuels pour Noël

Besoins et/ou Travaux

Besoins anciens :

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.
Le conseil a reporté cette proposition, priorité est donnée à 3 ENI à l'école élémentaire.



Système d'affichage aimanté comme à f'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. La mairie pensait que c'était fait. Relance auprès des services techniques.
Rappeler qu'en parallèle du tableau de service, ne pas hésiter à appeler directement si
le problème n'est pas résolu.

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 demandait un texte, afin de défendre ce projet au conseil municipal. Mme
Audin rappelait un message envoyé le 16/07/2020 issu du Ministère de t'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 dès la fin du déjeuner ».

Mme le Maire expliquait demander aux écoles de la Comcom comment cela se passe, car
à l'unanimité les membres du conseil étaient d'avis à mettre la sieste après le repas.
Mme le Maire répond ne pas avoir changer d'avis : pas de changement possible.

La fibre. En cours.

La structure de jeu avec tobogan des enfants. La cabane a été rénovée cet été et devient secure
pour les enfants. La structure quant à elle, malgré les travaux effectués ponctuellement,
commence à partir en lambeaux (cordage changé, panneaux...), le bois se gorge d'eau, s'effrite
et des échardes pourraient devenir dangereuses pour les mains de nos élèves. La municipalité
va contacter Sa personne qui avait refait à neuf la cabane pour obtenir un devis.
Table des ps dans classe bleue : le fablab devait envoyer un devis, il ne l'a pas fait. Le film
plastique posé en début d'année se détériore. Voir pour réaliser un plateau, ou acheter une
table.

Nouveaux besoins :

Les enseignantes de la classe verte souhaiteraient obtenir un tableau blanc mural à la
place du tableau noir. Le tableau noir prendrait la place du panneau en bois servant au coin
rituel. Il faut prévoir un budget d'environ 300€ 291.60€ chez manutan collectivités pour un
tableau blanc émaillé évolutif pouvant devenir diptyque ou triptyque (120*200) ; chez Lacoste
Dactyl Bureau Ecole : 341.50€ (210*120). Accueil favorable de la municipalité qui note la
demande.

Si jamais l'école élémentaire avec l'accueil des ENI n'a plus utilité d'un tableau noir alors Mme
Fragne accueillera cette surface pour une utilisation magnétique avec plaisir.

PARTENARIAT AVEC LES PARENTS ET L'ASSOCIATION LOISIRS ET CULTURE

Vendredi 17 décembre. l'Association Loisirs et Culture n'ayant pu organiser (en raison des mesures
sanitaires en vigueur) la remise des objets du marché de noël, le goûter et la photo avec le Père Noël,
elle a offert à chaque enfant et adultes de l'école un ballotin de papillotes ainsi qu'un petit livret
d'activités sur le thème de Noël.

Début janvier, t'école maternelle a pu participer à son premier loto galette organisé par l'association.

Des grilles ont été remises uniquement aux élèves qui n'ont pas de frères et sœurs à l'écolè
élémentaire.

Certaines familles ayant un enfant dans chaque école ont voulu partager les grilles mais comme cela
avait été convenu en amont, ces grilles et bénéfices ont été remis intégralement à l'école élémentaire,
afin de ne pas nuire aux bénéfices de t'école élénnentaire qui était à l'initiative de cette action.



Suite à cette action, la somme de l70€ a été remise pour ta coopérative scolaire de l'école maternelle
de Randan par I'Association.

Dimanche 6 mars. Animation Oika Oika. 1800€ d'achats de jeux de société, offrant ainsi à l'école
maternelle 7800 points à dépenser dans le catalogue. S'ajoute à ces points une enveloppe de 45€
offerte par Loisirs et Culture.

L équipe recevra donc prochainement 5 boites de jeux de société :

*unjeudespatialisation *un jeu de stratégie *unjeu d'adresseetd'équilibre *un jeu pour apprendre
à perdre *un jeu d'action et de réflexe

Cette opération se renouvellera plutôt en novembre 2023, à la veille des fêtes de Noël.

Autre projet : vente de madeleines BIJOU (livraison mardi 12 avril, 16h30-18h à l'école). A l'occasion
de cet événement, un concours d'œufs décorés sera organisé.

COOPÉRATIVE SCOLAIRE

A ce jour, la coopérative scalaire de l'école maternelle de Randan affiche un solde à 5730.92€, mais la
facture de livres du plan BCD n'a toujours pas été réglée (environ 1000€).

Reste à déduire la facture de Mme Fragne pour les jeux de noël, des achats pour l'école effectué par
Mme Audin (jeux sur les alphas, supports pédagogiques, premier microscope enfant, aspirateur à
insectes...).

Nous pouvons donc dire que la coopérative scolaire de l'école maternelle compte environ 4400€.

QUESTIONS DIVERSES

La mairie : capteurs de C02 achetés, devraient arriver fin mars. Ils se brancheront sur des prises
secteurs. Mme Audin alerte sur le manque de prises murales à l'école et que des mesures devront être
prises : multiprises ou dédoubler des prises, les classes comptent en moyenne iprise5

Annonce de la création d'un Parc urbain multi-activités sportives pour 2023, à la place du tennis.

DDEN : peut-on savoir le nombre d'enfants de Randan scolarisés à l'extérieur ? Non, il n'y a pas de
comptabilité réalisée par les écoles, mais du côté de la municipalité non plus.

Reparation des toits terrasses : mise au budget, travaux effectués lorsque les fonds seront débloqués.

Mieux assurer la communication des actions fortes réalisées, (par exemple festival du court métrage
financé par la municipalité) par communiqués de presse afin de mettre plus en avant les écoles de
Randan.

Parents : Pas de questions

La séance est levée à 20h5l

La présidente du Conseil d'école La secrétaire du Conseil d'école Représentant de parents d'élèves

Angélique AUDIN

l
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Barbara CHEVILLOT

CÂ^^-t^.

Céline JANIAUD
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