
Procès-verbal du conseil d'école du jeudi 14 mars 2019

Ecole élémentaire de RANDAN

Présents :

M. MATHILLON, Maire

Mmes CHEVILLOT, DOISNEAU, POIRIER et VANDENBROUCKE

enseignantes,

M CHAFFRAIX, TOBIE et DELARBRE enseignants

Mmes JANIAUD, PERRAULT et BARRET représentantes de parents d'élèves.

Mme LEBLOND, D.D.E.N.

Excuses:

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

Mmes RICHARD et DUPUY, enseignantes

Mme COUTURAT, Adjointe

Mmes CHARMET, ASSELIN et COUYRAS, enseignantes du RASED

MmesTAMBORRINI, DENAIS

Ordre du jour :

- prévisions des effectifs de rentrée 2019

- comptes de la coopérative scolaire

- actions pédagogiques et sorties scolaires

- conditions matérielles

- questions diverses



Point sur les effectifs et prévisions pour la rentrée 2019

A ce jour, nous accueillons 110 élèves répartis comme suit :

-18 CP dans la classe de M Delarbre (en remplacement de Mme Clerck)

- 14 CP et 4 CE1 dans la classe de Mmes Poirier et Chevillât (lundi/mardi ;
jeudi=décharge, vend red i=temps partiel)

-17 CE1et 6 CE2 dans la classe de M Chaffraix

- 23 CM1 et 3 CM2 dans la classe de Mmes Doisneau et Chevillot

-11CE2 et 14 CM2 dans la classe de M Tobie et Mme Chevillât

Mme Audin nous annonce 19 futurs CP (20 GS mais 1 déménagement prévu).

17 élèves de CM2 partiront au collège.

2 nouveaux élèves seront à inscrire en fin d'année scolaire.

Soit 114 élèves de prévu à la rentrée de septembre 2019.

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

Pour information le 1/^ poste de Maître supplémentaire de Mme Vandenbroucke sera
reconduit à la rentrée prochaine (d'après la carte scolaire)



Comptes de la coopérative 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.

A ce jour (28/02) le solde du compte est de 18 880,19€

Entrées d'arqent depuis novembre (dernier CE) :

Vente de photos individuelles et objets photo : 706,40 €

Vente du 1er journal d'école : 128 €

Marché de Noël : 602,56 € + 175 € buvette Loisirs et Culture

Grille de tombola « galette des rois » : 482 €

Acomptes versés par les familles pour la classe de Mer : 8 105 €

Dons : 2889 € (comité des fêtes dont 1500 € pour la classe de mer) + 300 € (Amicale

des pompiers)

Principales dépenses :

Achat OAE : 59 € (achat de boîtes de anches)

Acomptes Classe de Mer : hébergement (7 751 €) et activités (350 €)

Adhésion Asso Les Brayauds pour le Bal d'enfants Tradamuse : 24 €

Adhésion association des OAE : 50 €

Actions à venir :

Photos de classe 4/04

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

Repas sur réservation après la fête de l'école du 28 juin



Reste^payer :

Clarinettes d'Auvergne : 480 €

Entrées pour le Bal Tradamuse : 96 €

Classe de mer : achat matériel : 131,68 €+ 40,03 €

Fin des règlements classe de mer:285 €

Natation scolaire : bassin : 550 € (11 séances) ; reliquat transport : 422 €



Actions pédagogiques et sort:ies scolaires

Actions concernant plusieurs classes ou regroupements 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

te temps de pause méridienne de 11 h 30à 12 h.

M Mathillon rappelle que la Mairie a du régler une cotisation à l'association « Lire et

faire lire » en début d'année scolaire.

Commémoration du 11 novembre: chants de la chorale de l'Eveil randannais,

Hymne National par les élèves de l'école, lecture de poèmes par des élèves de CM2.

L'équipe pédagogique souligne des soucis d'organisation et de sécurité, rue non

barrée lors de l'installation des élèves.

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 : 1 122 € (enveloppe supplémentaire transport Mairie : 700 € ; 422

€ à la charge de la coopérative scolaire)

Visite médicale pour les CE2 : en période 2 : les 13/1 1 et 16/11

Marché de Noël des écoles : bonne organisation

Repas de Noël : (21/12) délocalisation pour l'organisation à la SAM -^ déplacement

sur temps scolaire. Problème d'inscription en amont.

Spectacle de Noël (20/12) L'équipe se propose de transférer en Mairie, à l'occasion,

des mails de propositions de spectacle qui lui semblent intéressants

Rencontres intergénérationnelles à l'Ehpad : atelier arts plastiques : accueil par une

animatrice et une plasticienne ; travail autour des thèmes : animaux, fruits et fleurs,

(outils : pastels secs)



Chaque classe y est allée une séance, expérience très enrichissante.

Classe Mr DELARBRE a poursuivi cet échange lors de 3 séances avec pour objectif

un travail commun pour la Grande Lessive du 28/03.

Bal d'enfants Tradamuse (12 mars)

Journal d'école : 2ème parution prévue fin mars

Classe de Mer du 18 au 22 mars :

Coût réel du séjour : 240 € par élèves, 120 € de participation par enfant demandés

aux familles

Subventions et aides :

municipalités : Randan, Brugheas, Bas et Lezat et St Denis Combarnazat : 20€ /

élève partant (refus Villeneuve les Cerfs et Luzillat)

dons associations : Amicale des pompiers 300€, Comité des Fêtes 1500€, Loisirs et

Culture 175€+790€, DDEN : 100€

aide demandée auprès de l'ANCV-JPA (dossier étudié en février) : 970€ (pour

enfants) + 200€ (pour surcoût aides humaines)

demande conseil départemental (en cours)

Dossier transmis à IEN mi-janvier, validé le 14/03

78 élèves partants à la classe de Mer et 31 élèves pour la classe de Terre (Mme

Chevillot et 2 AESH, Service civique, accompagnateurs et intervenants lors des

sorties)

Mise en place 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

Grande Lessive prévue le jeudi 28 mars (Parc du Domaine royal) : thème « De la

couleur !»

Preparation de la Grande Lessive avec poursuite de l'atelierArts Visuels pour la
classe de CP de M Delarbre (3 séances)



Projet ECLA : rencontre avec les clarinettes d'Auverqne le 17 mai à l'école :

animation dans les classes (coût : 480 €)

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

Domaine royal de Randan) au début du mois de mai

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 de fin d'année le vendredi 28 juin à 18h30, suivi d'un repas (Loisirs et

Culture)



Actions concernant les classes de CP-CE1 :

Evaluations nationales : « point d'étape » en janvier-février pour les élèves de niveau

CP : gros absentéisme sur cette période (épidémies de grippe, gastro-entérite,

varicelle); retour individuel pour les familles à venir ; appui pour programmer les

aides à mettre en place en Période 4 et Période 5

Pour rappel, tout au long de l'année les élèves de CP passent les évaluations Oura

avec Mmes 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 l'année

Animation hyoiène corporelle et hygiène de vie le mardi 29 janvier (infirmière scolaire

de secteur Mme Géraud)

Bal Tradamuse : le mardi 12 mars à 18h pour les classes de CP et CP-CE1 de M

Delarbre et Mmes Poirier et Chevillât (buvette Loisirs et Cutture)

Mise en place de la liaison GS-CP :

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

2 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 04/04 et 02/05 : les futurs CP seront accueillis par
Mme Chevillât et M Delarbre dans leur classe (activité de pré-lecture, écriture, jeux

mathématiques) tandis que les CP monteront en maternelle pour un atelier d'arts

visuels en lien avec la réalisation de décors/accessoires pour notre spectacle OAE

(Mmes Poirier, Audin, Seguin et Vandenbroucke)

Mmes Seguin ou Audin aidées par Mme Vandenbroucke profiteront de ce temps

pour regrouper les MS autour d'ateliers de manipulation en mathématiques



Actions concernant les élèves de CE2-CM1-CM2 :

Animation hygiene dentaire pour tous les CE2 le 18/12/18 (infirmière scolaire de

secteur Mme Géraud)

Projet « Volcan » classe de CE2-CM2 de Mme Chevillot 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 lors d'une rencontre avec d'autres classes à Vulcania le 28 juin. Ce sera

également l'occasion de visiter le site.

Sécurité routière Gendarmerie Classe de CE2-CM2 : temps de théorie le matin et

temps de pratique l'après-midi le mardi 29 janvier

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 16/11/18

- Vî 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 à 181-130 (pour rappel : jauge Salle de l'Ancien

Marché : 236 personnes)

Opération 1er foot : cycle de pratique du foot en salle qui a débuté le 25 janvier avec
la classe de CM1-CM2 de Mmes Doisneau et Chevillât (5 séances).

Rencontre des OAE le 10 mai à Cébazat

Animation « Puberté » CM1 :

- en amont le lundi 3 juin, ces deux intervenants se proposent de rencontrer les
families lors d'une réunion afin d'évoquer les thématiques qui seront abordées avec
les enfants et répondre aux questions éventuelles des parents.

- lundi 17 juin une sage-femme et une infirmière de la PMI viendront dans la classe
de CM1-CM2 de Mmes Doisneau et Chevillât afin d'évoquer des problématiques
autour de la puberté (égalité garçons-filles, respect du corps de l'autre,...)



Apprendre à porter secours :

Comme les années précédentes, Mme Géraud (infirmière de secteur) devrait
intervenir auprès des élèves de CM2 pour mettre en place des séances en petit
groupe pour apprendre à porter secours.



\.

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 passera pendant vacances d'Avril.

- Exercice attentat-intrusion avait été effectué le 18 octobre 2018.

- Exercice attentat départemental initialement prévu le 23 novembre puis reporté au

29 novembre : l'exercice s'est bien déroulé malgré un problème de réception des

messages liés au confinement qui a été signalé et consigné dans le registre de

sécurité

Rappel CE nov 2018 : « Est-il possible d'avoir des verrous pour fermer les portes à

clé ? M. Mathillon propose de faire faire une clé de chaque porte. »

La Mairie cherche les clés des portes des classes.

- Remplacement des portes donnant sur ta cour.

- Remplacement d'un néon défectueux (classe de CP-CE1)

Qualité de l'air : moyenne —>• aérer les classes plus souvent.

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.

Demande de M Delarbre : une clé pour les remplaçants



Demande équipement vidéo projecteur fixé au plafond dans toutes les classes.

Demande de subvention exceptionnelle pour renouvellement méthode de lecture :

Achat méthode de lecture CP : 25 manuels + outils de manipulation = 287€ (achat 25

cahiers d'exercices sur le budget classes : 115€)

Pour une classe de CP 25 Fichiers de maths + méthode de lecture = 630€

Occupation des locaux en dehors du temps scolaire : Rdv avec les responsables de
l'accueil de Loisirs le mardi 2 avril à 12h.

M Mathillon souhaite être présent ou représenté à cette réunion par Mme Couturat.

Tableau salle Maître + : demande renouvelée pour le changement du tableau

La pause méridienne :

- pas de changement d'horaires sur la pause méridienne (11h30-13h30)

- appels téléphoniques sur la ligne de l'école mais concernant le personnel
communal (mot de rappel aux familles avec numéro de la Mairie et de la cantine)

- soins à des élèves (taux encadrement —>• pas de taux d'encadrement)

Questions diverses :

Y aura-t-il une liaison CM2-6ème de mise en place ?
Il n'y aura pas de liaison organisée comme les années passées (visite des locaux,
rencontre avec te CPE, cours, repas au self), ce que les enseignants de CM2

déplorent. Des portes ouvertes auront lieu le 5 avril.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h45.

La présidente du conseil d'école

Mme Poirier

La secrétaire de séance

Mme Doisneau


