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Procès verbal du Conseil d’école  n°2 

Ecole primaire publique de saint-Sylvestre Pragoulin 

Lundi 5 mars 2018 -  18h30 

 

 Ordre du jour : 
Suivi et prévision des effectifs 

Coopérative scolaire 

Rythmes scolaires pour la rentrée 2018/2019 

Projet « nouvelle école » 

Activités et sorties scolaires  

Classe « zoo » des 14 et 15 mai 2018 

Matériel et travaux  

Questions des parents 

  

Présents : 
Mme Jourdan, Maire  

Mme Finck, Mme Dubesset, conseillères municipales de la commission « éducation » 

Mme Pacalin, directrice  

Mme Plasse, Mme Coperet, Mme Valembois, M. Duret,  enseignants 

Mme Fabre, Mr Florat, Mme Brivady-Sergère, Mme Roche, Mr Monseigne, M. Lepleux,  représentants des parents 

d’élèves           

Mme Courtadon, DDEN 

Mme Balichard, ATSEM 

Mme Corre, cantinière 

 

Excusés : 
Mme Bourdet, IEN de la circonscription Clermont-Fd Terres Noires 

Les enseignantes du RASED 

Mme Lorieux, Mme Guy,  conseillères municipales 

M. Rouchon, représentant des parents d’élèves 

Mme Condat, ATSEM 

 

 

1- Suivi et prévision des effectifs 
A ce jour, 83 élèves fréquentent notre école et se répartissent comme suit : 

PS : 10  MS : 8   GS : 7               soit 25 élèves dans la classe 1 (PS/MS/GS) 

CP : 10              CE1 : 7                                         soit 17 élèves dans la classe 2 (CP/CE1) (les CE1 sont scindés en 2)  

CE1 : 6  CE2 :13                 soit 19 élèves dans la classe 3 (CE1/CE2) 

CM1 : 14 CM2 : 8    soit 22 élèves dans la classe 4 (CM1/CM2)  

  

Les prévisions des effectifs pour la rentrée de septembre 2018, s’établissent comme suit : 

PS : 8  MS : 10    18 en classe 1 (PS/MS) 

GS : 8   CP : 7     15 en classe 2 (GS/CP) 

CE1 :  10 CE2 : 14       24 en classe 3 (CE1/CE2) (1 maintien envisagé en CE2) 

CM1 :12 CM2 : 14    26 en classe 4 (CM1/CM2) 

 

Soit au total  83 élèves : les effectifs sont stables. 

La décision d’alléger les classes des plus jeunes, est un choix d’équipe ; cela permet notamment, pour une fois, de ne 

pas couper des groupes d’une même classe d’âge. Les 2 Atsem se répartiront le travail sur les 2 classes ayant des 

maternelles. 

Nos 8 CM2 devraient nous quitter pour le collège à la fin de l’année. Ils devraient tous intégrer le collège Victor Hugo 

de St-Yorre. Pour ces derniers, les familles n’auront plus à formuler de demande  de dérogation, la double 

sectorisation de notre commune sur les deux établissements précités ayant été enfin officialisée par le CG63 et la 

direction académique. 
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3- Coopérative scolaire 

 

 

4- Nouveaux rythmes scolaires pour 2018/19 
En collaboration avec Mme le Maire, et l’ensemble des enseignantes de l’école, nous avons fait le choix de revenir à 

la semaine de 4 jours dès la rentrée de septembre 2018. 

Ainsi, les élèves auront classe les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h30 à 12h puis de 13h30 à 16h. 

Les TAP seront supprimés. 

La garderie sera conservée de 7h30 à 8h30 puis de 16h à 18h30.  

Le bus commencera sa 1ère tournée à 16h. 

Nous pensons que ce rythme conviendra mieux aux plus jeunes de l’école, très fatigués dès le milieu de semaine. De 

plus, il correspond à une volonté d’uniformiser toutes les écoles de la communauté de communes. 

(Parole à Mme Le Maire). 

Il y aura 2 services de cantine : le 1er commençant à midi ; le second 12h40. 

Ces rythmes ont été votés et acceptés par les membres du conseil d’école. Ils seront proposés, dès la semaine 

prochaine au conseil municipal. Si acceptés, les familles seront toutes averties rapidement, avec explications 

détaillées. 

 

5-        Le projet d’une « nouvelle école » 
Un grand projet d’agrandissement et de rénovation de l’école devrait commencer en cours d’année prochaine ; le but 

étant de rassembler les 4 classes en un seul et même site, tout en modernisant les locaux.  

Les futurs plans sont réalisés et l’appel d’offres va être lancé sous peu. 

Ainsi, un grand bâtiment pour la maternelle sera construit dans la partie herbée de la cour actuelle des plus petits. Il 

comprendra une salle de classe, une salle de motricité, de sieste, un coin WC. 

Les autres locaux seront réaménagés et  modernisés afin d’accueillir les trois autres classes, le bureau de direction, une 

salle de garderie, un coin WC plus grand et un couloir. 

Les travaux conséquents devraient durer une année et demanderont une totale réorganisation scolaire (réflexion en 

cours). 

 

6- Activités et sorties des classes  

Fête de Noël 
Elle a eu lieu sur 2 jours :   

- Le jeudi 21 décembre: spectacle de magie financé par la FJEP le matin (Maverick). Elèves comme 

enseignantes ont été ravis de la prestation. 

- Le repas de Noël à la cantine, s’est fait le vendredi 22 décembre avec la venue du Père Noël, dans les classes, 

l’après-midi, distribution des cadeaux aux élèves (par le FJEP) et aux classes (par la municipalité).  

La journée s’est terminée par notre traditionnel marché de Noël (chaque élève est reparti avec son petit lot 

d’objets, réalisés par ses soins, en classe, avec participation financière, au bon vouloir des familles). 

Des crêpes, gâteaux et boissons ont été proposés par l’association des parents d’élèves, de manière gratuite. 

Bilan bénéfique, tant humainement (moment de rencontre chaleureux) que financièrement : l’argent récolté 

sera réinvesti dans  divers achats ponctuels : petits matériels, courses, pansements… 

 

 L’équipe enseignante remercie chaleureusement, les membres de la FJEP, Marie-Claire et la municipalité. 

 

 

Entrées Sorties 

Solde au 10/11/17 1626,86     

ENTREES + 1699 gains photos classe 

+ 245 gains marché de Noël 

 

SORTIES 

 

-facture du photographe : - 

1256,20 

-frais de tenue de compte : 

2,60X2= 5,60 

-court métrage : 160 

Solde au 5 mars 2018 2149,46     



 

3 

 

 

Loto de l’APEP (nouveau nom pour notre association FJEP) 
Il s’est déroulé ce dimanche 4 février 2017, à la Salle des Sports. Les bénéfices récoltés contribueront à financer notre 

sortie ZOO de fin d’année. Encore merci à tous les bénévoles. 

 

Ecole et cinéma 
Une sélection jeunesse du festival du court métrage de Clermont sera projetée à la maison du  Peuple, le jeudi 9 

février. 6petits films d’animation ont fait la joie des  83 élèves de l’école et de leurs enseignantes. Des votes ont eu 

lieu au sein des classes pour élire le film préféré. 

 

Bibliothèque  
 Tous les élèves de l’école, continuent à aller régulièrement emprunter des livres à la bibliothèque, qui a connu un 

réaménagement positif avec un espace-jeunesse plus accueillant et pratique pour les enfants. Nous en profitons pour 

remercier, Mme Courtadon, secondée par M. Christian Barquin et Mme Amat, pour leurs investissements.  

 

Délégués d’école 
Cette année, chaque classe a élu son délégué. 

 Ils ont donc comme mission de privilégier le dialogue entre les élèves et tous les adultes de l’école. Ils devront être à 

l’écoute de leurs camarades ; faire des propositions pour améliorer les conditions de vie à l’école ; mettre en place des 

boîtes à idées… Des conseils d’écoliers auront lieu régulièrement : 1 par période au moins, lors des cours d’EMC, en 

classe. Nous souhaiterions aussi les réunir, en fin d’année scolaire, autour d’une grande table, un conseil d’école 

exceptionnel, avec Mme Le Maire, si possible, les 4 enseignantes, pour faire le bilan de l’année écoulée.. 

 

Prix des « Incorruptibles » 
Tous les élèves de l’école continuent leur découverte de leurs livres sélectionnés pour l’année 2017/2018. Le vote du 

livre « élu » pour chaque classe, se fera en Mai. 

 

Carnaval 
Il aura lieu le vendredi 6 avril 2018 après-midi, avec au programme, comme l’an passé : petite balade déguisée dans le 

bourg, accompagnée d’un char (travail et initiative de Sandrine Balichard), suivie d’un goûter/défilé d’enfants au 

gymnase. Aide de parents d’élèves et goûter offert par l’APEP. 

 

Parcours sportif  
L’APEP innove en proposant cette année, un parcours sportif, la journée du 27 avril 2018, pendant le temps scolaire. 

Les familles pourront, si elles le souhaitent, lancer des paris avec offres de dons (exemple : « je m’engage à verser 1 

euro le tour du parcours) et le proposer à divers parrains (famille, amis..). Le but étant de faire quelques bénéfices 

bien-sûr, mais surtout de faire plaisir aux élèves. Il s’agira de courir, sauter, passer sous un tunnel, lancer… autour et 

dans le gymnase. Les classes passeront les unes après les autres. Cette action sera encadrée par les enseignantes et des 

membres de l’APEP. 

 

Visite du collège de St Yorre 
Visite du collège « Victor Hugo » de Saint-Yorre le 3 avril prochain (toute la journée) : les élèves de CM2 suivront 

des 6èmes dans des cours aménagés. Les CM1 resteront avec leur maîtresse pour travailler dans une classe du collège. 

Tous mangeront au self (payant) et termineront par un rallye mathématiques, avec des groupes hétérogènes CM/6ème. 

 

La « grande lessive » de Randan 
C’est une manifestation culturelle et internationale, créée en 2006, qui adopte la forme d’une installation artistique 

éphémère, reprenant le principe d’étendage du linge, comme modalité première d’expression. Plusieurs milliers 

d’installations simultanées auront lieu le temps d’une journée dans le monde entier. 

Cette année, la lessive aura lieu le jeudi 29 mars 2017, dans le parc du château de Randan, en ce qui nous concerne. 

Le thème artistique est « la pierre ». Chaque élève des 4 classes est en train de faire une production qui sera étendue le 

jour J. Nous en informerons les familles en leur suggérant d’aller voir cette exposition le soir même avec leurs enfants. 

 

Rencontre du réseau des écoles de Maringues 

3 rencontre sont prévues, en vue de réunir les différents élèves du réseau et de travailler en commun. Pour 

chacune le transport est pris en charge par le réseau. 
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- Rencontre géométrie le 30 mars au gymnase de Randan pour les CM1/CM2 

- Rencontre cirque le 3 mai pour les maternels 

- Rencontre jeux de société le 8 juin pour les CP/CE1/CE2 le 8 juin. 

 

Opération 1er foot 
Comme l’an passé, les CM bénéficient de 8 séances de football en salle, au gymnase, les vendredis après-midi de 

14h15 à 15h15, encadrées par des étudiants en STAPS de Clermont-Ferrand, dans le cadre de l’USEP et du district du 

Puy de Dôme de football en lien avec le ministère de l’Education Nationale. Elles ont commencées en février. 

 

Basket à l’école 
Les 3 classes primaires bénéficieront aussi d’une initiation au basket. Ainsi dans le cadre de l’opération « basket à 

l’école », un intervenant viendra le jeudi 15 mars présenter et initier les élèves au basket. Il laissera sur place le 

matériel nécessaires et des instructions pédagogiques pour que les enseignants poursuivre ce cycle d’EPS. Il reviendra 

mi-mai, voir l’évolution des élèves, faire un bilan et récupérer le matériel prêté. Les maternels pourront bénéficier de 

celui-ci, durant toute la période. 

 

Rallye math des CE1  
Parole à la maîtresse Stéphanie Plasse : les CP participent mais seuls les CE1 rédigent les résultats. Cette année, le 

rallye est très adapté et motivant. C’est une réussite. 

 

Rallye math des CM 

Dans le cadre de la liaison CM/6ème avec le collège. Parole à ML Pacalin : Basé sur la logique et la recherche 

de stratégies. Une autre manière de concevoir les mathématiques, par groupe. Très enrichissant. 

 

Natation 
A compté du printemps, les enfants (mis à part les PS/MS) vont bénéficier de  séances de natation scolaire au stade 

aquatique de Bellerive sur Allier. 

Peu d’informations pour le moment car les créneaux ne sont pas calés. 

10 agréments de parents d’élèves accompagnateurs seront renouvelés. 

1 nouvel agrément a été rajouté avec succès.  

 

Opération « piles solidaires » : projet pédagogique de collecte de piles et batteries usagées, en vue de sensibiliser 

les élèves au développement durable et à la solidarité. 

 

Fête de l’école 
Elle se déroulera le samedi 30 juin 2018 : il s’agira d’un spectacle des élèves, en lien avec la classe Zoo des 14 et 15 

mai 2018. Celui-ci sera suivi des traditionnels jeux de kermesse. 

 

Sortie ZOO 
Les 14 et 15 mai pour les primaires. Le 15 mai pour les maternels. Le dossier d’autorisation de sortie avec nuitée a été 

envoyé. Tout est quasiment calé. Une réunion d’information, pour les familles concernées,  aura lieu le lundi 26 mars 

à 18h30 dans la maison du peuple. 

 

7- Matériel et travaux 
- Question de la possibilité d’obtenir un ordinateur portable par classe ? 

 

8- Questions diverses 
- Où en est l’opération ‘jardins pédagogiques à l’école » ?: le projet a bien avancé : des jardinières, bacs, 

maisons à insectes, mangeoires, des outils, des bulbes, des fleurs… ont été achetés et installés. Les enfants ont 

grand plaisir à jardiner et commencent de voir pousser les premiers crocus… Les employés municipaux ont 

fabriqué un mur de rangement pour les outils (remerciements). Tout ceci contribue à l’embellissement de la 

cour. Les décorations murales, quant à elles, pourront être repensées, après les grands travaux. La municipalité 

devrait recevoir une subvention pour la réalisation de ce projet. 

- Jessie, lors des TAP, et de l’atelier « langue des signes » gère-t-elle mieux sa voix, et ses prises de paroles ? 
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Jessie est très investie dans ce projet ; elle a à cœur de faire bien et est très stressée. Mme le maire lui a soumis 

l’idée de parler plus doucement aux enfants, de plus utiliser sa gestuelle, ce qu’elle a appliqué de suite. Ce 

temps de TAP semble à présent bien se dérouler. Beaucoup d’enfants y prennent du plaisir. L’idée serait une 

montrer son travail et de faire une représentation finale lors de la fête d’école du 30 juin. 

 

 

Prochain conseil d’école : le lundi 18 juin 2018. 

 

Pour rappel, ce compte rendu figurera sur l’encart « école » du site de la mairie de St Sylvestre Pragoulin. 

Remerciements communs des enseignantes et des parents d’élèves vis-à-vis de la municipalité, qui suit et appuie tous 

les projets et petits travaux de l’école. Communication facile et agréable. 

 

 
Le mardi 6 mars 2018,  

 

 Le directrice :     La secrétaire de séance : 

 ML Pacalin                   Sandrine Coperet 

  

 

  

 

 

 

 

 


