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Procès verbal du Conseil d’école  n°3 
Ecole primaire publique de Saint-Sylvestre Pragoulin 

Lundi 18 juin 2018  -  18h30 
 

 
Ordre du jour  : 

Suivi et prévision des effectifs 
Structure de l’école et équipe pédagogique à la prochaine rentrée de 2018/2019 
Rythmes scolaires 
Fréquentation scolaire 
Coopérative scolaire 
Activités et sorties des classes  
Projets pour 2017/18 
Matériel et travaux  
Questions des parents 
 

Présents : 
Mr Pacalin, directrice  
Mme Coperet, Mme Plasse, Mme Valembois, M. Duret, enseignants  
Mme Jourdan, maire 
Mme Dubesset, Mme Finck,  conseillères municipales 
Mme Courtadon, DDEN  
Mme Roche, Mme Sergère, Mr Florat, M. Monseigne , M. Lepleux représentants des parents                                                                           
Mme Balichard, Mme Condat, Mme Laurent, ATSEM  
 
 
Excusés : 
Mme Bourdet, IEN de la circonscription 
Mme Lorieux et Mme Guy, conseillères municipales 
Mme Corre, cantinière 
Les enseignantes du RASED, Mme Charmet et Mme Asselin 
M. Rouchon, Mme Fabre, représentants des parents 
 
                                                                                                   
Préambule 
M. Duret va quitter l’école à la fin de l’année scolaire. On ne sait pas encore qui prendra sa classe à la prochaine 
rentrée, pour assurer la décharge de direction (1/4 de temps) de ML Pacalin. Nous souhaitons bonne continuation à 
notre  collègue. 
 
1- Suivi, prévision des effectifs 
A ce jour, 81 élèves fréquentent notre école et se répartissent comme suit : 
PS : 10    MS : 8  GS : 7   soit 25 élèves dans la  classe 1 
CP : 9            CE1 : 7               soit 16 élèves dans la classe 2  
CE1 : 6  CE2 : 13               soit 19 élèves dans cette classe 3 
CM1 : 13 CM2 : 9   soit 21 élèves dans cette classe 4 
L’effectif est  stable depuis le dernier conseil.  
Les prévisions d’effectifs à ce jour pour la prochaine rentrée sont les suivantes : 85 élèves : 
PS :  13 MS :  10    (classe 1 avec 23 élèves) 
GS :  8 CP :  7      (classe 2 avec 15 élèves)  
CE1 :  8 CE2 : 14      (classe 3 avec 22 élèves)  
CM1 :  12 CM2 : 13    (classe 4 avec 25 élèves) 
Nos 8 CM2 partent au collège de  St Yorre. 
Nous avons inscrits 13 PS ; nous avons 1 maintien en CE2 et 2 radiations (CE1 et CM1) 
 
Ces effectifs coïncident avec les prévisions de janvier, dans la remontée demandée par la DASEN. Cette année encore, 
en raison des effectifs en PS et en MS, nous ne serons ni en mesure d’accueillir de TPS à la rentrée, ni d’élève hors 
commune. 
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2- Structure de l’école et équipe pédagogique à la prochaine rentrée 
 

Enseignants Niveaux Effectifs par 
niveau 

Effectifs totaux 

Mme Valembois  
 

PS 13 

23  avec 1 atsem à plein temps (Sandrine)  MS 
 

10 

 

Mme Plasse  
 

GS 8   
15 avec 1 atsem à mi-temps (Lydie) 

CP 7 

Mme Coperet  
 

CE1 8   
22 

CE2 14 

Mme Pacalin 
(100%) 

+ décharge de 
direction 

CM1-CM2 le 
jeudi 

CM1 12   
25 

CM2 13 

 
L’équipe enseignante ne bouge pas. Stabilité agréable. 
Mme Pacalin fera classe les lundis, mardis et vendredis et sera en  décharge de direction les JEUDIS. 
La personne qui assurera les temps de compléments n’a pas encore été nommée (poste à 25%). 

 
 
3. Rythmes scolaires 
La semaine de 4 jours a été votée. Les élèves auront donc classe les lundis, mardis, jeudis et vendredis de : 
8h30 à 12h  
13h45 à 16h15 
 
Les TAP sont supprimés ; une prise en charge des élèves par le personnel communal est prévue dès 16h15. 
La garderie débutera dès 16h30. 
 
4 Fréquentation scolaire 
Comme stipulé dans le règlement départemental des écoles primaires, et donc dans notre règlement intérieur,  il est 
demandé un bilan sur la fréquentation scolaire annuelle au sein de notre école. Dans le tableau suivant figure la 
synthèse mensuelle des pourcentages de présence à l’école pour cette année scolaire (de septembre 2017 à mai 2018). 
 

Septembre 
2016 

Octobre 
2016 

Novembre 
2016 

Décembre 
2016 

Janvier 
2017 

Février 
2017 

Mars 2017 Avril 2017 Mai 2017 

98% 95.0% 90% 90.0% 92% 92.0% 95% 94 % 97% 

Au sein de notre école, la fréquentation scolaire est assidue et régulière. La baisse légère constatée de décembre à 
Février correspond aux mois d’hiver où les maladies sont plus fréquentes. 
Pas de signalement académique pour abus d’absences injustifiées, cette année. Mais nous avons dû mettre les choses 
au point avec quelques familles au mois de juin. En effet, les vacances de certains commençaient bien avant l’heure ! 
 
La plupart du temps, nous sommes informés par les parents, par téléphone, des absences, ce qui nous évite un 
fastidieux travail, puisque nous devons les contacter, le cas échéant. Par contre, les parents des enfants de maternelle 
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n’ont pas encore pris l’habitude d’appeler directement sur le portable du côté maternels. Information a bien rappelée et 
diffusée. 
Nous rappelons que le calendrier scolaire est voté et imposé par le gouvernement et l’Inspection Académique, nous 
sommes priés de le respecter, tout comme les enfants, qui ont obligation scolaire, dès le CP.  
Pour toutes les classes, dès la PS, des absences longues ou répétitives perturbent les projets, les évaluations de fin 
d’année et la préparation du spectacle. 
 
 
5- Coopérative scolaire 

 
Les factures des séances de natation vont également être débitées d’ici la fin de l’année scolaire, ainsi que les frais de 
SACEM pour le spectacle de fin d’année (45 euros). 
 
6- Activités des classes  
  
La grande lessive 
Le thème de cette saison était « les pierres à compter ». Chaque classe a vu  ses productions étendues, sur de grands 
fils à linge dans le  parc du château de Randan, le jeudi 29 mars.  
Carnaval 
Il a eu lieu le vendredi 6 avril 2018 : défilé déguisé dans le bourg et goûter à la salle des sports. Très bon moment 
partagé. Merci aux parents qui ont joué le jeu et qui sont venus nous accompagner tout au long du trajet. Merci aux 
membres de l’APEP pour leur aide.  
Le parcours sportif 
Une 1ère pour ce parcours parrainé, qui s’est avéré être un franc succès. Organisé par l’APEP ; nous remercions une 
nouvelle fois les bénévoles qui se sont investis. Les enfants, des 4 classes, ont joué le jeu et se sont beaucoup investi. 
Les familles également qui ont jouées le r^le de parrains.  
Une remise de récompenses officielle à eu lieu le vendredi 25 mai après-midi. Elèves comme enseignantes étaient 
ravis et prêts à renouveler l’expérience. 
Rencontres du réseau des écoles 
Les CM ont participé à une rencontre géométrie le vendredi 30 mars au gymnase de Randan. 
Les maternels, à une rencontre cirque à Maringues, le jeudi 3 mai. 
Les CP/CE, à une rencontre jeux de société, le vendredi 8 juin, à Randan. 
Au final, 3 sorties agréables et appréciées, dont le transport fut pris en charge par le réseau. Bilan positif. 
Visite du collège de St Yorre  
Le mardi 3 avril, les CM2 ont accompagné une classe de 6ème en cours, pendant que les CM1 travaillaient avec leur 
maîtresse dans une salle qui leur était réservée. Tous ont été réunis, le temps d’un rallye math  (liaison CM/6ème). Cette 
journée permet aussi aux futurs collégiens de se familiariser avec les locaux, le self et les règles appropriées. 
Bibliothèque  
Emprunts, lectures silencieuses ou oralisées, par demi-classes. Remerciements à Mme Courtadon mais aussi M. 
Barquin et Mme Amat qui viennent en renfort. Se pose le problème du futur emplacement de la bibliothèque pendant 
les travaux de la future école. La salle actuelle sera en effet occupée par une classe. Recherche de solutions en cours. 
Opération 1er foot  
7 séances d’1heure hebdomadaire, pour les CM, de février à avril, par des étudiants STAPS. 
Opération basket à l’école 
La fédération régionale de basket, nous a laisser du matériel (panneaux, ballons, dossards, plots et fiches 
pédagogiques) de mars à mai, afin d’initier les enfants à ce sport collectif. Un intervenant est venu présenter et 
encadrer la 1ère séance. Il est revenu à la dernière séance, faire un bilan pour les 3 classes de primaire. 
Natation scolaire  
 Les CE ont bénéficiés de 6 séances d’1h, les mardis matins, de mai à juin, au stade aquatique de Bellerive sur Allier. 
Ils ont été accompagnés sur les trois 1ères séances par les CM pour préparer le petit certificat du « savoir nager » et les 

Entrées  

Solde au 5 mars 2018 2149,46 euros  Gains par vente des fromages ; albums photos. 
 
 Sorties : court métrage ; incorruptibles 2018/19 ; 
zoo ; petits achats dont des jeux de cour maternelle. Solde au 18/06/17 1767,76 euros   
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3 autres par les GS/CP pour une familiarisation au monde aquatique.  
Ateliers cirque  
La compagnie « les marche-pieds » s’est déplacée dans notre école le mardi 24 avril pour le plus grand plaisir des 
enfants des 4 classes et de leurs maîtresses. Ainsi, les élèves ont pu s’initier aux arts du cirque. En relation avec la 
programmation culturelle du théâtre de Cusset, ces animations sont gratuites, enrichissantes, de belle qualité.  Il aurait 
été dommage de s’en priver. Le théâtre de Cusset  a aussi financer notre  participation à son spectacle de clôture, sous 
le chapiteau de Randan, le vendredi 4 mai dernier (pour les 56 enfants du CP au CM2). Nous sommes très 
reconnaissantes de ce geste. Expérience à renouveler. Des projets avec la communauté de commune sont déjà en cours 
d’élaboration, pour l’an prochain. 
Intervention de l’infirmière scolaire de secteur 
Le 15 juin après-midi, Mme Géraud est intervenue pour parler de pudeur et d’intimité aux CP/CE1, à partir d’un DVD 
(dessin animé). 
Les incorruptibles 
Les élèves ont lu, étudié 5 à 6 œuvres littéraires sélectionnées par les « incorruptibles ». Ils ont élu, par classe, par 
vote, leur livre préféré, le 24 mai. Enseignantes, comme élèves, ont apprécié ces lectures et sont prêts à refaire 
l’expérience. Les 4 classes sont déjà réinscrites pour l’an prochain. 
SORTIE ZOO  DE FIN d’ANNEE : 
Notre grand projet annuel s’est très bien déroulé, malgré la météo peu généreuse. Les 56 enfants du CP au CM2 sont 
donc partis 2 jours/1 nuit du 14 au 15 mai 2018, au zoo d’Ardes sur Couze et son centre d’accueil « le cézallier ». Les 
maternels les ont rejoint la journée du 15 mai. Au programme, visite du zoo, ateliers, rallye photos, jeux… Des livres-
photos souvenirs ont été créés. Des diaporamas seront présentés lors de la fête d’école du samedi 30 juin. 
Belle expérience, enrichissante, à renouveler. Petits comme adultes sont revenus fatigués mais comblés. Merci à 
Vanessa et Sandrine de nous avoir accompagnés sur 2 jours. Merci à Marie-Claire, Jessie et Manon d’avoir aussi aidé 
pour la 2nde journée. Ambiance d’équipe d’école très appréciable. 
Balade et pique-nique de fin d’année : VENDREDI 6  juillet, pour toutes les classes, autour de l’école et du 
gymnase. Les parents accompagnateurs sont les bienvenus pour finir l’année en beauté. Pique-nique géré par la 
cantine. Merci à Marie-Claire pour son investissement. 
Accueil des futures PS et de leurs parents les lundi 2, mardi 3, mercredi 4 et jeudi 5 juillet de 10h30 à 12h, dans la 
classe de Nathalie, par groupes de 3 à 4 familles : le but est de se présenter, ainsi que les locaux (et futurs locaux 
momentanés), les camarades, les atsem… Aussi de participer à un moment de récré et répondre aux questions des 
parents. Un livret d’accueil de l’école leur sera alors distribué. 
Accueil des GS en CP : Mme Plasse a profité du départ pour  la piscine de ses CE1 (3 mardis matins) pour accueillir 
ses futurs CP. Le but était de les familiariser à leur future classe et maîtresse mais aussi de préparer théoriquement son 
groupe aux séances de natation scolaire actuelles. 
Accueil de chaque classe dans son « niveau » supérieur : chaque niveau scolaire montera d’un « cran » le temps 
d’un accueil dans sa « nouvelle » classe de la rentrée de septembre 2018. Ce sera le jeudi 5 juillet de 10h30 à 12h. Une 
nouvelle fois, il s’agit de faire un lien avec la rentrée toute proche et de familiariser les élèves avec leur futur 
environnement scolaire. Les CM2 quant à eux, feront un moment « discussions/souvenirs d’école » avec Mme Pacalin 
en décharge de direction ce jour-là. 
 
Projets pour année 2016/17 : 

- 4ème participation au prix des « incorruptibles » 
- 4ème participation au projet « Nettoyons la nature » avec les centres Leclerc : le vendredi 28 septembre 
- Semaine du goût mi-octobre 
- Fête et spectacle (théâtre) pour Noël 
- Ecole et cinéma en février (voir à remplacer la salle de la maison du Peuple) qui sera occupée par la classe 

maternelle). 
- Le carnaval 
- Le parcours sportif 
- Reconduction du rallye math en CP + CM 
- La liaison école/collège 
- Des sorties de fin d’année 

 
8. Fête de l’école 
Elle se déroulera le samedi 30 juin 2018  avec un thème commun : la sortie au zoo. 10 diaporamas (photos du séjour 
sur musique) seront présentés, intercalés par divers danses, shows et chants d’enfants. Il s’en suivra les traditionnels 
jeux de « kermesse » et pour les volontaires, un repas républicain. L’APEP organise cette rencontre sympathique. 
Grand remerciement d’avance à tous les bénévoles. 
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9- Matériel et travaux 

- Où en est le projet d’un ordinateur portable par classe ? Recherche de solution, pour un budget raisoinnable. 
- Grands travaux et nouvelle école : présentation des plans et du calendrier à venir. Surtout annonce de 

l’organisation pédagogique pour le temps des travaux : LES GS/CP de Stéphanie Plasse occuperont la salle 
des associations dès la rentrée de septembre (déménagement début juillet). Les PS/MS de Nathalie Valembois 
déménageront, quant à eux, pendant les vacances d’automne 2018 pour la salle des fêtes de la maison du 
Peuple. Ces 2 sites sont sécurisés : ils ferment à clés et ont des issus de secours. Les récréations se feront dans 
la cour des CM (moments décloisonnés) ou dans le parc derrière l’église selon la météo. La garderie ? 
Recherche de la meilleure salle d’accueil possible. Plusieurs possibilités à l’étude. 
 

 
-  10- Questions des parents 

- Combien de personnes surveillent la pause méridienne? Comment la surveillance est-elle organisée  entre cour de 
récréation et sieste des petits?  (Parole à la municipalité : 2 personnes surveillent la cour et pendant le temps de sieste, 
l’une d’elle reste aussi constamment en surveillance) 

- Les mots pour les sorties scolaires, pique-nique et autres peuvent-ils être propres à chaque classe? Et éventuellement 
avoir une piqûre de rappel soit dans les cahiers ou sur les portes de l'école? Il nous semble que toutes les informations 
sont données en temps et en heure. Il est toujours intéressant nous semble-t-il de connaître la vie de l’école et donc les 
sorties des autres classes et camarades. Une piqûre de rappel est systématiquement faite dans les cahiers de textes et 
agendas et ne semble pas indispensable, si les familles jouent le jeu du calendrier à la maison. 

- Est-il envisageable d'avoir des photos de classe un peu moins vieille école? (plus dynamiques et originales) Le 
photographe « Fou d’Image » partant en retraite, il est prévu un changement, soit pour cette année, soit la suivante 
(nous terminons le contrat engagé avec lui). Certaines familles apprécient beaucoup celles réalisées jusqu’alors. C’est 
une histoire de goût  et il est difficile de contenter tout le monde. 

- Est-il possible d'installer une boîte à questions? La boite à questions est symbolique : ce sont justement à celles-ci 
que nous répondons. L’objet « boîte » nous gêne aussi car nous préférons que les familles prennent contact avec nous 
si interrogations ou suggestions. Nous favorisons le dialogue. 

- Pour les maternelles sont-ils accompagnés aux toilettes? Et aider en cas de selles pour s'essuyer? (Question d'une 
maman ayant retrouvé son enfant plusieurs fois les sous-vêtements sales) : les enfants sont toujours accompagnés et 
aidés par une ATSEM. Après, dès le milieu de la MS, il est vrai que l’apprentissage d’une certaine autonomie est mis 
en place. Mais, aucun élève ne semble être reparti « sali ». Se pose aussi le problème des enfants qui ne disent pas s’ils  
ont eu un souci ou qui refusent toute aide. Clairement, tout accident est possible mais l’équipe éducative est vigilante. 

- les sanitaires extérieurs sont entretenues à quelle fréquence? (L'état constaté en fin de journée) (parole à la 
municipalité : ils sont nettoyés tous les jours à 15h.Nous en profitons pour relever le manque de respect et de civilité 
de certains enfants  qui s’amusent à uriner à côté des WC ou à lancer des papiers au sol  ou plafond !). 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le mercredi 20  juin 2018,  
 Le directrice :      Le secrétaire de séance : 
 ML Pacalin                Sandrine Coperet 
  
  
 
 
 


