
Procès verbal du conseil d’école : 11 mars 2021 

 

Étaient présentes :  

 - Mme Serment, enseignante 

 - Mme Perier, enseignante 

 - Mme Devaud, directrice 

 - Mme Guylas, mairie 

 - Mme Lagrange, DDEN 

 - Mme Adam, parent  

 - Mme Verrier-Olive et Mme Micard en visioconférence (parents) 

 

 

Ordre du jour : 

Effectifs à l’heure actuelle : 

9 CP + 11 CE2 ? 20 

13 CE1 ( 14 en avril) + 9 CM1 ? 22 (en avril 23) 

16 CM2 (un départ puis une arrivée) 

 

A- Projets réalisés : 

1. Projet OCCE sur la biodiversité en cours : 

 intervention de Nadège Criton (enseignante et animatrice OCCE) deux fois : 

     sortie forêt : dessin d’un arbre en hiver 

     A l’aide de Pascal le cantonnier, réalisation de nichoirs, mangeoires et hôtel à insectes 

 

2. Projet Théâ : intervention de Philippe Lopes 2 fois dans la classe de Sylvie Devaud et de Marie-

Paule Périer, et intervention de Nadège Criton 2 fois dans la classe des CE1/CM1. 

 

- spectacle en visio et en direct du Théâtre de la Ville à Paris pour les CE1, CE2, CM1 et CM2 en 

décembre 2020 :«  Alice traverse le miroir » 

- spectacle en visio et en direct du Théâtre de la Ville à Paris pour les CM2 le 26 février 2021 « Un 

furieux désir de bonheur » texte de C.Verlaguet (autrice THEA 2020) 

 

3. Intervention dans chaque classe d’artistes, à l’initiative de la MJC et  du CCYF  : 

 le 26 janvier : Périgaud Frédéric  avec les CE1 CM1 :  théâtre sur le thème des oiseaux et de la 

nature. Il a joué une partie de son spectacle, puis les élèves ont posé des questions  et ils ont eu 

ensuite des ateliers de pratique théâtrale. 

 le 2 mars Véronique Espona et Eva Khallouki, avec les CP CE2 : Eva et Véronique nous ont 

raconté une histoire illustrée par la musique. Puis les élèves ont essayé les instruments. 

  le 9 mars Marie Nouhaud, avec les CM2. Elle a joué des morceaux classiques avec sa 

contrebasse, et a montré aux élèves une vidéo qui est sur son site.  
 
4 - Céline Jomier (Pôle ressources) est intervenue dans la classe des CM2 pour améliorer le climat 

de la classe, remettre en place les messages clairs, et prévenir contre le harcèlement. On espère que  

la vie collective à la cantine et pendant l’interclasse en sera améliorée. Cette intervention va se 

poursuivre. 

 

Céline Jomier a réalisé une enquête anonyme. Elle en déduit que les élèves ne vont pas si mal que 

ça et que  leurs soucis sont surtout des soucis personnels. Mais certains n’arrivent pas à 

communiquer entre eux. Les élèves écrivent beaucoup de « râlages » concernant leurs relations à la 

cantine. 



 

 

5- Intervention de Gauthier (USEP) pour faire de la gymnastique à l’école et non au gymnase de 

Tristan l’Hermite comme les années passées.  

     ° Prêt de la part de l’USEP de matériel pour jouer au hockey  

 

B) Projets à venir : 

° Projet sur la biodiversité à poursuivre 

° Projet THEA à poursuivre 

°Intervention de 5 élèves en santé le 15 mars 2021 sur le thème des bons usages des appareils 

électroniques.  

° Programme Prim’ Prev’ d’avril à juin : intervention en 6 séances auprès des CM2 pour prévenir 

toutes les addictions. ( Une autorisation des parents sera demandée avant pour un questionnaire 

anonyme.) 

 

° Projet piscine encore en attente. La piscine est encore fermée en ce moment. Le brassage des 

classes est interdit et cela posera problème pour faire des groupes de niveau.  

°Sortie USEP orientation pour les CP/CE1 le 15 mars et pour les CE2-CM1 le 19 mars.  

Les autres sorties se feront ou pas. Ce sera au cas par cas. 

 

° Sortie de fin d’année dans le cadre USEP à Guéret : Classes USEP sur 2 jours sans nuitée. 

 

C) Sécurité 

 ° Un exercice incendie a eu lieu le 1er mars. Alarme difficilement audible dans la classe des 

CE1/CM1 

 

D) Travaux réalisés : 

Nous remercions la municipalité pour les travaux réalisés : 

° La classe de CE1/CM1 de Mme Serment a été reliée en filaire au routeur pour qu’Internet 

fonctionne dans sa classe.  

° Le placard à jouets a été déplacé dans le local à produits d’entretien car il est plus spacieux et plus 

pratique. Les produits d’entretien sont donc stockés maintenant dans l’ancien local à jouets.  

° Les panneaux de baskets sont montés et les pennes de serrures de la salle RASED ont été 

changées. 

 

E)Travaux demandés :  

° Dans la classe de Mme Périer la peinture sera à refaire cet été. Mme Perier souhaiterait avoir deux 

autres rideaux pour ses fenêtres. Les dalles devant le tableau sont abîmées et ont besoin d’être 

changées.  

° Les enseignantes vont faire le tri dans la classe vide qui s’est encombrée petit à petit pour en faire 

une salle RASED. Les  conseils d’enfants pourront aussi s’y tenir.  L’aide du cantonnier est 

souhaitée pour enlever certaines tables. 

 

Concernant les problèmes de bus, les parents remercient Mme Renaud pour sa présence dans le car 

de ramassage scolaire. Mme Renaud accompagne les enfants dans le car bénévolement. Depuis 

qu’elle est présente, le climat est plus serein. 

Mme Guylas, est intervenue auprès des élèves concernés, suite aux insultes envers des adultes 

pendant le temps périscolaire (cantine). 

 

L’ASCE remercie la mairie pour le prêt des cabanons derrière la cantine. Les affaires de l’ASCE 

vont y être stockées. 



 

Mme Guylas précise que les repas de la cantine peuvent être décommandés avant 11h auprès de 

Christelle. Ils ne seront alors pas facturés. S’ils sont décommandés après 11h ils seront facturés.  

Mme Guylas dit que certains éléments de décoration de la boîte à livres qui donne sur la cour de 

l’école vont être enlevés pour des raisons de sécurité.  

La mairie va donner une suite favorable aux demandes des enseignantes concernant la cabane de 

jardin qui servira à ranger les vélos.  

La mairie autorise les élèves à utiliser les jeux de cour pendant le temps périscolaire. Chaque classe 

jouera avec ses propres jeux. La séance est levée à 19h30.  

 

La secretaire : Mme Périer     La directrice : S. Devaud 

 

 

 

 


