
Procès-verbal du conseil d'école du jeudi 9 juin 2022
Ecole élémentaire de RANDAN

Présents:
Mme COUTURAT, Maire,

Mmes ASSELIN, DOISNEAU, LAFARGE, HAMEL et POIRIER et M GUERREAU, Enseignants,
Mmes BASMAISON, LEMIRE, DENAIS, JANIAUD et M DIOT, Représentants de parents d'élèves,
Mme LEBLOND, D.D.E.N.

Absents

Mme BOURDET, l.E.N de la circonscriprion Clermont-Terres-Noires,
Mme FARGEVIEILLE, Adjointe en charge des affaires scolaires,
Mmes BARDEAU st COUYRAS, Enseignantes du RASED,
Mmes CHEVILLOT, GRAULIERE, RICHARD et BOUDIER, Enseignantes.
Mme TAMBORRINI et M SEPULVEDA, Représentants de parents d'élèves.

Ordre du jour :

- preparation de la rentrée 2022
- bilan de la coopérative scolaire
- actions pédagogiques et sorties scolaires
- conditions matérielles

Preparation de la rentrée 2022 :

Les effeçtLfs :

En septembre 2021 nous accueillions 118 élèves.
Pour la rentrée 2022, nous prévoyons un effectif de 116 élèves pour la rentrée :
18 CP
22 CEI
29CE2
22CM1
25CM2

Pour mémoire, l'effectif était de 110 élèves en septembre 2016, 107 élèves en septembre
2017, de 105 élèves en septembre 2019 et de 108 élèves en septembre 2020.

Nous avons commencé à réfléchir à une répartition mais rien n'est encore fixé.

Les listes définitives des classes seront affichées lors de la pré-rentrée (mardi 30 août ou
mercredi 31 août).
Depuis la rentrée précédente, pour les nouveaux élèves l'inscription se fait en Mairie, puis
t'admission à l'écote lors d'un rendez-vous individuel. Pour la rentrée 2022, les admissions

ont commencé en mai



Lequipe :
Suite au 1er mouvement du personnel : Mme Chevillât a demandé et obtenu une mutation.
Nous attendons début juillet pour connaître les collègues qui compléteront i équipe :
décharge de direction, décharge de l'école itinérante et compléments de service de Mmes
Doisneau (75%) et Lafarge (mi-temps).

Nous profitons de ce dernier CE pour remercier Mme Inès Pellabout pour son investissement
dans sa mission de service civique dans notre école. Nous renouvellerons notre demande de
service civique pour la rentrée prochaine.

Elections RPE :
Si les membres du CE en sont d'accord, ies élections se dérouleront uniqucmenî par
correspondance comme les années précédentes -> oui.

Qrganisation de la rentrée :

Les listes de fournitures actualisées seront distribuées la semaine du 4 juillet. Elles sont
distribuées aux nouvelles families lors de l'admission. Cette année l'associarion Loisirs et
culture et la municipalité offrent un agenda aux futurs CP et une calculatrice aux futurs
6ème.

Nous poursuivrons l'accueil des élèves en classe à 8h20 et 13h20 (accueil aux portail par un
personnel communal et un enseignant)-> attente du planning du personnel communal tin
juin pour valider

Rentrée en musique : des professeurs de l'école de musique Plaine Limagne accueilleront les
families et les élèves le jour de la rentrée dès 8h20. Un mini concert sera ensuite proposé
pour tous.

Suite à une réunion sur le dispositif pHARe (plan de prevention contre le harcèlement à
l'école) qui a eu lieu le 7 juin à Pont du Château, l'équipe enseignant0 rédigera un protocole
d'intervention qui sera présentée aux familles en réunion de rentrée et au 1er CE.

L'écote a déposé un dossier pour recevoir un kit de matériel sportif dans le cadre de la
demarche « Ecole promotrice de santé » et du programme Génération 2024 de Paris 2024.
L'équipe réfléchira pour la rentrée à la mise en place des 30 minutes d'APQ quotidiennes :
activités qui peuvent être fractionnées tout au long de la journée, par exemple à l'arrivée des
élèves sous forme de réveil actif, avec de nombreuses pratiques ludiques qui permettent
aussi de transmettre das apprentissages indispensables au bien-être et à la réussite scolaire.

Nous avions demandé t'an passé la mise en place d'études dirigées (courrier juillet 2021 avec
estimation du coût). Pour rappel, c'est la méthodologie de travai! qui serait privilégiée, à
destination d'élèves sélectionnés et volontaires (groupe de niveau et nombre d'élèves
restreint), à raison d'une à deux séances par semaine.
Le conseil municipal a t-it pris une décision ? -^ Avis négatif : coût trop important. Mme le



Maire indique que depuis janvier, le personnel de garderie accompagne les élèves qui
souhaitent faire leurs devoirs. La Mairie va voir pour des bénévoles pour prendre en charge

ce temps. L'équipe enseignante estime que la mise en place d'un dispositif d'études dirigées
eut été très bénéfique pour les élèves et leur famille.

Bilan de la coopérative scolaire

Utilisation enveloppe transport Mairie :

(330 € par classe x5= l 650€) + 980 € (subvention exceptionnelle Piscine) = 2 630 €
l sortie classe 5 : 333 €

4 séances de natation scolaire : 392 € + 2 sorties classes l et 3 : 385 € -i- 344 €

2 sorties classes 2 et 4 : 339,80 € + 305 €
soit un total de l 706,80 €

(rappel : budget Mairie : 45 € par élève ; dépense du reliquat en cours)

Coopérative scolaire :

Le solde du compte de la coopérative scolaire est de 5 858,19 € au 31 mai 2022.

Entrées d'argent (depuis le dernier CE) :

Vente du journal d'école r\°î (mars) : 67,80 euros.
Vente des photos individuelles : reliquat 118 €
Vente de photos de classe : 448 € soit 96 € de bénéfices (vente en cours)
Subvsntion Loisirs et Culture (juin) : 460 € (participarion aux sorties scolaires)

Principales dépenses (depuis le dernier CE) :

Projet jardin ; 3,95 € + 10,60 € achat de graines et terreau
Fournitures loisirs créatifs : 4,49 €

Goûter liaison GS/CP : 13,05 €
Natation scolaire : 50 €x 4 séances (facture 1er semestre reçue dernièrement)
Adhésion Art d'école : 5 €x 3 classes = 15 € + 91,50 € (63 élèves x 1,5€ par élève) = 109,50 €
Sorties scolaires :

- sortie du jeudi 12 mai au Parc animalier d'Auvergne (classe 5 : 15 élèves et 4
accompagnateurs) : entrées au parc 153,55 € HT + train 19 €+ atelier 72 € TOTAL:253 €
- sortie du vendredi 20 mai (classes let 3 : 39 élèves et 3 accompagnateurs) : Ruche des Puys
(visite guidée 179,40 € + atelier confection bougie en cire 167,70 €) et balade sur le sentier
de Chemin Fais'Art TOTAL : 347,10 €
- sortie du mardi 31 mai (classes 2 et 4: 34 élèves et 5 accompagnateurs) : école des
Sciences : ateliers sur l'eau

- sortie du jeudi 30 juin (classes 2 et 4 : 39 élèves et 4 accompagnateurs) : visite de
Clermont : visite guidée Art gothique/Art roman 234 €, visite du musée de la Résistance 72 €
et musée art moderne à Chamalières

Reste à payer :

Achat des photos de classe : 66 pochettes à ce jour:366 €
Art d'école : 5€ par classe et 1,5 € par élèves (61) : 106,50 €
Adhésion association tes « Incorruptibles » et achats des séries de livres de !a sélection 2022-



2023 : 30 €+297,29 E

Actions pédagogiques et sorties scolaires

Natation scolaire : Cette année, nous avons pu bénéficier de 4 séances de natation scolaire
(situation sanitaire et protocole EN) sur les 11 prévues.
L'an prochain, 11 séances ont été planifiées, elles concerneront 2 classes qui restent à
déterminer. Nous aurons besoin de parents bénévoles agréés (durée de validité 5 ans) pour
accompagner les élèves dans le bassin. Nous en reparlerons lors des réunions de rentrée.

Grande Lessive de Printemps (Loisirs et culture) : jeudi 24 mars, les classes ont installé leurs
productions sur le thème des « Ombres portées » dans l'espace du lavoir au domaine royal
de Randan. Remerciements à Mme et M Moulin et au domaine royal de Randan,

Vente de madeleines et gâteaux « Bijou » et concours d'œuf décoré (Loisirs et culture) ->
658€ de bénéftces.

Fête du IQOème jour d'école organisée le vendredi 15 avril : productions des élèves en
amont, activités organisées et goûter par tes enseignants

Installation des ENI (écran numérique interactif) durant les vacances de printemps ;
inauguration avec présentation au Conseil municipal, DDEN et RPE : le jeudi 30 juin a l7h30.

BibliothèQue municipale : 2 visites par classe ont pu avoir lieu cette année. Nous remercions
les bénévoles pour leur accueil (emprunts et activités). Nous souhaitons y retourner l'an
prochain à raison d'une visite par période ou par trimestre (mail à Mme Gourbeix)

Photographies scolaires ; La photographe est revenue le vendredi 6 mai pour faire les photos
de classes.

Festival Art d'école : Les classes de Mmes Lafarge et Chevillot, Poirier et M Guerreau vont
participer au Festival Art d'école avec une visite au domaine royal de Randan le lundi 20 juin,
Le thème cette année est la poésie. Les classes visiteront l'exposition avec les productions de
plusieurs classes du département, assisteront à des spectacles et concerts et pique-niqueront
sur place. Ouverture gratuite aux familles durant le week end (pass).

BCD : subvention touchée en 2021 ; choix, devis et achat de livres sur ces 2 dernières
années ; désherbage, étiquetage et couverture amorcés au dernier semestre avec Mme
Moulin ; reliquat 159,23 € en cette fin d'année (reste à payer quelques livres du Prix des
Incorruptibles).

Journal d'école : 2'°mf° parution en mars, 3É>n";I fin juin , toujours un plaisir pour nos éièves et
('équipe de partager avec les familles nos activités/sorties.

ProjeLiardin : semis, plantations (remerciements : plants offerts par I'association Loisirs et
culture), quelques récoltes au printemps ; poursuite avec lAlsh pour entretien et récolte cet
otp



Evaluations Dura avec Mme Bardeau (M.E du Rased) tout au long de l'année ; évaluation des
CM2 en lecture au mois de juin (demande IEN) ; évaluation des CEI en lecture (panel DEPP).

Prix littéraire des « Incorruptibles » : participation pour la 2ème année, 4 classes ont rendu
leur vote (installation et tenue d'un bureau de vote par les élèves); réinscription pour l'an
prochain.

Liaison GS-CP : Mise en place d'une correspondance entre tes GS et la classe de CP de Mmes
Lafarge et Chevillât ; plusieurs rencontres programmées : fin mars : les CP ont répondu aux
questions des GS (2 groupes) + jeux de société et activités d'arts plastiques + goûter ; les GS
sont venus visiter l'école sous forme d'une chasse au trésor + kamishibaï avec Mme Moulin +

goûter ; dernière rencontre : CP = arts plastiques, GS = en classe de CP + récré tous
ensemble.

Evaluation panel CEI « Dispositif d'évaluation des conséquences de la crise sanitaire » : du 13
au 24 juin ; passation de 4 séquences (maths et français dont 2 épreuves de lecture en
passation individuelle avec aide du Rased) ; renvoi des livrets sans correction.

Fête de printemps : le vendredi 13 mai (Loisirs et culture) : Vente de plants et autres en pré-
commande, ateliers menés par des enseignants et des parents, vente d'objets confectionnés
par les élèves de maternelle, buvette. 700€ de bénéfices. Evénement à reconduire.

Projet patrimoine « Regards croisés sur Je territoire » avec la Communauté de Communes
Plaine Limagne : Inauguration le mardi 7 juin : présentation par les élèves de l exposition
itinérante avec l'œuvre complète ; fruit du travail d'une année pour la classe de CM1 de
Mmes Doisneau et Hamel. Remerciements à la Communauté de Communes et la

municipalité de Randan.

Sorties scolaires :

Classes l et 3 : Ruche des Puys à St Ours :
Classe 5 : Parc animalier d'Auvergne
Classes 2 et 4 : Clermont-Ferrand

Realisations pour la « fête des gens qu'on aime » : dans chaque classe, 2 productions ont été

faites par les élèves et remises le 24 mai.

Jeux de cour ; Renouvellement des jeux de cour subventionné par t'association Loisirs et
culture que nous remercions (coût : 143,85 €); planning et préparation du matériel en cours,
mise en œuvre à la rentrée 2022.

« Partir en livre » : cette grande fête du livre pour ta jeunesse aura lieu du vendredi 24 au
samedi 25 juin. Les 8 classes des écoles maternelle et élémentaire seront accueillies pour des
lectures ou activités autour du livre sur la journée du vendredi. Le site sera ouvert
gratuitement aux familles le samedi.

Dans le cadre de l'action EN « un livre pour ['été ». les CM2 recevront un recueil des Fables



de La Fontaine.

Fête de l école élémentaire :

vendredi Ier juillet, cour de l'école. à partir de 17h30, début de spectacle 18h, presentation
des chants appris tout au long de l'année sur le thème du voyage + mise en scène, buvette
Loisirs et Culture ; mise en vente dernier journal d école.

L'associati'on Loisirs et culture organisera une cérémonie pour les élèves de GS de maternelle
et de CM2 te mardi 5 juillet (salle de l'ancien marché). Les futurs CP recevront un agenda et
les CM2 se verront remettre une calculatrice pour leur entrée en 6ème. Un goûter et un bal
sont prévus : bal à 16h30 puis goûter et remise des cadeaux à 18h.

Stage de réussite :

Un stage, sur la base du volontariat, a été proposé à des élèves de CM1-2 (classes 2 et 4)
durant les vacances d'avril. Mme Hamel a pris en charge ce groupe d'éloves et organisé ces
temps de révisions dont tes objectifs ont été déterminés en équipe pédagogique.
Un autre stage sera proposé durant l'été, !es dates (attente EN) et le groupe de niveau
restent à déterminer. La Mairie sera informée de l occupation des locaux, ainsi que l'Aish.

Ecole des Sciences : Travail en amont : d'où vient l'eau du robinet et où va t-etle ? Contact
avec la Semerap (rencontre évoquée, à programmer d'ici la fin d'année scolaire) ; mardi 31
mai : visite de 2 sources à Chateauneuf les Bains, ateliers pour i< laver » l'eau selon la
demarche scientifique.

Mme Terlouw, chercheuse à l'INRAE sur le bien-être animal, est venue en classe de CM1-

CM2 (4 séances) pour évoquer les comportements animaux et faire le parallèle avec les
emotions ; les élèves ont étudié des comportements de vie de groupe « animaux » puis ont
fait le lien avec la vie de classe ; un travail a été mené sur i'empathie.
M Guerreau propose que cette intervention soit renouvellée en début d année scolaire pour
construire la cohésion du groupe.

Liaison CM2- 6ème : Lundi 27 juin : journée sportive au collège de Maringues : 130 élevés de
cm2 des écoles du secteur, 120 élèves de 6ème ; matin : course orientation puis pique-nique,

après-midi : activités athléti'ques. Dossier version papier pour l'inscription des futurs 6ème.

Activité autour du « Savoir Rouler » en classe de CE1-CE2 en partenariat avec le club de
triathlon de Vichy Betterive : entraînements à veto à l'école puis sortie sur route.

Infirmière scolaire du collège de Marin^ues : 3 matinées : animations « Apprendre à Porter

Secours » pour les CM1-CM2 de la classe de M Guerreau en petits groupes : compétences
travaillées : donner l'alerte, que faire en cas de brûlure, mettre en sécurité,...

« Lire et faire lire » CP : 2 bénévoles ont commencé leur animation le 3 mai. Remerciements

à Mmes Buffet et Moulin.

Objet « Initiatives » : sac de plage, bon de commande distribué ce jour, bénéfices pour les
roopératives scolaires des ? prnt»s



Conditions matérielles

Point sur le protocole sanitaire :

Comme l'an passé, tout au long de l'année scolaire, plusieurs versions du protocole ou mises
à jour de ta Foire aux questions se sont succédées. Au 14 mars, te port du masque en
intérieur n'a plus été obligatoire puis la limitation du brassage n était plus requise. Petit à
petit les séparations des classes en récréation ont été supprimées.

Sécurité des élèves et du &ersonnel:
- Exercice d'évacuation en cas d'incendie :

Le 24 juin 2021 : évacuation durant une récréation -> évacuation rapide et efficace mais nous
n'avions quasiment pas entendu l'alarme, serait-it possible de mettre un répétiteur qui donne
dans la cour de récré ? -> Mme le Maire devait se renseigner auprès de l'électricien M
Besson, va redemander confirmation.

Est-ce qu'un protocole en cantine a été établi avec réalisation d'un exercice d'évacuation en
cas d'incendie ? (fait évoqué aux 2 précédents CE) -> vu avec M Welsch, protocole °n cours
de redaction pour un exercice pour fin juin.
Un second exercice commun avec la maternelle aura lieu en juin.

Cantine et garderie :

Une famille nous a informés de l'obligation de fournir un certificat médical en cas d'absence
de l'élève malade pour que le repas prévu ne soit pas décompté -> Mme le Maire rappelle
que cette clause est écrite sur le règlement de cantine.
Une augmentation du tarif est à prévoir.
Goûter en garderie : suite aux remarques des RPE, Mme la Maire indique qu'un planning de
ce qui est donné au goûter sera fait pour estimer la variété de ce qui est propose.

Demande deQuipements :

- renouvellement du mobilier; il y avait 2 classes à équiper -> équipement de la classe 5
(vacances d'avril), reste la classe l : pour la rentrée ? Compter nombre de chaises et tables
nécessaires (tailles) (catalogue Lacoste).
- salle informatique : dotation informatique de plusieurs ordinateurs (association des Mairies
de France et dons) évoquée il y a plus d'un an : où cela en est-il ? -> Devis avec l'éiectricien
signé en septembre 2021. Mobilier nécessaire (tables et chaises). Installation de cette salle
annoncée pour la rentrée.
- demande de pedts travaux d'été sera transmise en Mairie en fin d'année scolaire
- rangement (vend 8 juillet) avec personne! technique puis aménagement de la réserve
(installation d'étagères), harmonisation du mobilier des classes à prévoir sur les années à
venir

- capteurs C02 commandés et reçus, à installer dans chaque classe

Renouveliement de demandes :

- changement des rideaux des classes (pare soleil et ignifugés) -> prévu (pour les 5 ciasses)
mais problème de prestataire ayant fermé, recherche d'un nouveau fournisseur
- demande de peintures dans les classes (+ bandes/panneaux aimantés pour affichage



n'abîmant pas les murs) et hrirnionisation du mobilier de rangement avec priorité pour 3
classes après l'installation des EN! -> peinture prévue cet été pour 3 classes (peinture),
confirmation do Mme Fargevieille attendue
- meuble pour vidéo projecteur (classe 4) -> en commande. Demande d'un store occultant
pour l'utiltser comme un écran -> faire passer tes références en Mairie.

Rappel : les cours se termineront le jeudi 7 juillet à16h30.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h30.

La présidente du conseil d'école
Mme Poirier
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Le représentant des parents d'élèves
M Diot
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Le secrétaire de séance

M Guerreau
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