Procès verbal du Conseil d’école n°1
Ecole primaire publique de saint-Sylvestre Pragoulin
Mardi 6 novembre 2018 - 18h30
Ordre du jour :
Installation du conseil d’école et résultats des élections
Organisation pédagogique de l’école
Rythmes scolaires pour la rentrée 2018/2019
Règlement intérieur de l’école
Projet d’école (+ avenant cycle 3)
Activités pédagogiques complémentaires (APC)
Plan de mise en sécurité (PPMS)
Coopérative scolaire
Activités et projets des classes
Questions des parents
Présents :
Mme Jourdan, Maire
Mme Finck, Mme Dubesset, conseillères municipales
Mme Pacalin, directrice
Mme Coperet, Mme Valembois, Mme Plasse, Mme Lamerant, enseignantes
Mme Sergère, Mme Fabre, Mme Roche, M. Monseigne, M. Lepleux, représentants des parents
Mme Courtadon, DDEN
Mme Corre, cantinière
Excusés :
Mme Bourdet, IEN de la circonscription Clermont-Terres Noires
Mme Charmet, enseignante « maître E » du RASED
Mme Balichard et Mme Condat, ATSEM
M. Rouchon, représentant des parents
Préambule
Le conseil débute par un tour de table afin que chacun puisse se présenter. La bienvenue à Sandra Lamerant, notre nouvelle collègue du jeudi.
1Installation du conseil d’école et résultat des élections :
Une participation de 61 %, nettement inférieure à l’an passé (70%) . Les représentants élus sont les suivants :
Mme Sergère
Mme Roche
Mme Fabre
M. Monseigne
M. Lepleux
M. Rouchon
Le principe mis en place les années précédentes, à savoir inviter le plus grand nombre de personnes impliquées dans la vie de l’école, reste
inchangé. Le principe de parité, en cas de vote, sera bien sûr assuré.
Les représentants de parents élus sont les porte-paroles de tous les parents. Ils favorisent le dialogue avec l’équipe enseignante et la municipalité.
Ils font remonter les questions et les avis apportés, lors du Conseil d’Ecole et diffusent les informations importantes, annoncées, décidées, voire
votées, lors de cette réunion.
2Organisation pédagogique de l’école
Cette année, toutes les enseignantes sont à temps plein et Mme Pacalin bénéficie toujours d’une décharge à quart-temps pour la direction de
l’école : le jeudi. Mme Lamerant Sandra assure sa décharge de direction. Les temps de service en classe des enseignants se répartissent comme
suit :

Lundi
PS MS

Mme Valembois

GS CP

Mme Plasse

CE1 CE2

Mme Coperet

CM1 CM2

Mme Pacalin

Mardi

Jeudi

Vendredi

Mme Pacalin

Mme Lamerant

Mme Pacalin

Christine Charmet du RASED, maître E, spécialisée dans des difficultés d’ordre pédagogique, intervient les lundis matins.
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A ce jour, 83 élèves fréquentent notre école et se répartissent comme suit :
Enseignants

Effectifs par division

Effectifs par classe

Mme Valembois

PS : 11

MS : 10

21 (avec 1 atsem, Sandrine, à temps
plein)

Mme Plasse

GS : 8

CP : 7

15 (avec 1 atsem, Lydie, les matins)

Mme Coperet

CE1 : 9

CE2 : 14

23

Mme Pacalin
M Duret

CM1 : 10

CM2 : 14

24

Ces effectifs sont conformes aux prévisions transmises à l’inspection académique, de l’hiver dernier.
En raison de l’effectif chargé des maternels, nous n’accueillons pas de TPS, ni d’élève hors commune.
Une inquiétude s’amorce pour les années à venir, où des effectifs importants de CM partiront au collège mais où (pour le moment) les prévisions
des futures PS ne sont pas très conséquentes. A réfléchir pour éviter de perdre une classe dans les années proches.
3. Les rythmes scolaires pour la rentrée 2018/2019
L’école est passée à 4 jours hebdomadaires :
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h30 à 12h puis de 13h35 à 16h15.
4. Règlement intérieur
Le règlement de l’école est une déclinaison fidèle du règlement départemental type. Aucune modification par rapport à celui de l’an passé.
Nous insistons sur le fait que les bonbons (hors anniversaire), chewing-gums et certaines chaussures (tongs, sabots, talons…) ou bijoux
(précieux ou de type chaînes de cou, boucles d’oreilles longues…) sont interdits, pour raison de sécurité.
Il a été redistribué dans tous les cahiers de liaison ce début septembre, avec les nouveaux horaires en place.
Cette proposition est soumise au conseil. Le règlement proposé est adopté en l’état à l’unanimité des membres votants et sera diffusé par les
panneaux d’affichage.
5. Projet d’école et Activités Pédagogiques Complémentaires (APC)
Lecture est faite du document 1 concernant le projet d’école et détaillant les priorités retenues pour cette année scolaire. Il est soumis au vote et
adopté à l’unanimité.
Lecture est faite de l’avenant spécial cycle 3, montrant le travail d’équipe entre les enseignants de CM et de 6ème du secteur de collège de
St-Yorre (où se dirigent 100% des élèves depuis 3 ans), les programmations et projets communs pour une meilleure répartition et un meilleur
suivi des apprentissages.
Lecture est ensuite faite de l’annexe 3 qui indique les procédures d’aide aux élèves en difficulté et les modalités de la mise en place des Activités
Pédagogiques Complémentaires au sein de notre école.
Elles comptent un volume horaire de 36 heures annuelles par enseignant (18h pour les directeurs) : c’est une aide aux élèves en difficulté,
notamment dans le domaine de la lecture/compréhension.
L’équipe enseignante se groupe sur un même créneau hebdomadaire : les jeudis de 16h15 à 17h15.
Ces deux documents, avec le projet global d’aide aux élèves, ont été au préalable transmis à l’IEN de notre circonscription afin qu’ils soient
validés. Des pistes de réflexion ont été lancées pour les enrichir.
6. Plan de mise en sécurité (PPMS)
Le PPMS a été réactualisé, notamment avec la nouvelle configuration de l’école en 3 puis 2 sites. Les rôles de chaque adulte ont été redéfinis
l’année passée.
Un exercice d’évacuation / incendie a eu lieu le 11 octobre 2018, avec la présence des pompiers de Randan. Tout s’est très bien déroulé.
Un exercice de confinement/alerte attentat-intrusion, a aussi eu lieu le jeudi 27 septembre. Ce fut plus difficile, notamment pour le passage de
l’information de l’alerte. Il est clair que le choix du SMS et du sifflet n’est pas le meilleur. (Problèmes de réseau, de volume sonore…) Le
souci sera résolu dans les futurs locaux où chacun de ces 2 exercices aura sa propre sonnerie.
Le but est de familiariser au mieux les élèves, à ces deux types d’alerte, très distincts.
7. Coopérative scolaire
Entrées
Solde au 30/06/2018

Sorties
+ 1953.00
Adhésion OCCE

-

200,25

VVA Piscine

-

502,35

2

TOTAL ENTREES

00

Solde au 6 11 18

+ 1250,40

TOTAL SORTIES

-

702.60

Comme chaque année, la comptabilité de notre coopérative est soumise à vérification auprès de l’OCCE, organisme compétent en la matière. La
participation volontaire des parents n’a pas été demandée.
8. Activités et projets des classes
Bibliothèque
Les RDV périodiques sont, pour le moment, en sommeil : la salle de bibliothèque ayant disparu au profit de la classe des GS/CP.
Nettoyons la nature
Les 4 classes ont participé à cette opération, le vendredi 29 septembre 2018. Le but est de sensibiliser les plus jeunes au respect de
l’environnement.
Semaine du goût
Cette année, notre journée consacrée à cette action, s’est déroulée, la semaine du 15 au 19 octobre.
Les maternels/CP ont travaillé sur les légumes et fruits d’automne : observation, tri, goûter, cuisine…
Les CE/CM ont eu un jeu de devinettes à partir de mini tartines salées (guacamole, houmous, tarama et crème de poivron) : les élèves devaient
deviner, à la vue, à l’odorat puis au goût… ce qu’ils dégustaient.
Nous remercions l’association des parents d’élèves, APEP , pour le financement des courses (17 Euros) et Marie-Claire de la cantine, qui,
comme chaque année, s’est liée au projet, insérant dans ces menus des plats originaux et nouveaux comme par exemple, un gâteau
courgettes/chocolat, qui a connu un beau succès.
Fête de Noël
Spectacle : pièce de théâtre le jeudi matin 20 décembre
Repas de Noël en 2 services, le vendredi 21 décembre
Visite du Père Noël dans les 4 classes avec des cadeaux (de la municipalité et de la FJEP), le vendredi 21 décembre
Marché de Noël de 16h30 à 18h30 sous le préau de la cour des grands (objets « artisanaux » confectionnés par les enfants et cartes de
vœux en faveur de l’association « contre la faim dans le monde »). Possibilité de se replier dans l’ancienne salle maternelle si la météo
est trop mauvaise.
Intervention du SBA
2 animatrices interviendront sur les 4 classes, les 7, 18 décembre 2018 puis 15 janvier 2019, avec des supports pédagogiques et des petits ateliers
sur des thèmes fondamentaux tels que le tri des déchets, le recyclage…
Loto de l’APEP
Il se déroulera le dimanche 3 février 2019, dès 14h, à la Salle des Sports.
Festival du court métrage : « l’école va au cinéma »
Nous aimerions reconduire l’expérience, comme les 3 années passées, avec la section jeunesse, dans le gymnase, sous les mêmes conditions que
l’an passé : une représentation maternelle à 9h30 et une élémentaire à 10h30. Il serait financé à moitié par la municipalité ; l’autre moitié avec la
coopérative scolaire. (Remerciements à la mairie). Seulement, rien n’est fixé pour le moment ; il faut voir si cela est possible, dans l’espace
gymnase et avec les nouveaux tarifs en vigueur.
Carnaval
Il aura lieu le vendredi 12 avril 2018 : petit tour des enfants déguisés dans le bourg, petit goûter traditionnel (APEP + école).
Parcours sportif
Le vendredi 3 mai après-midi; organisé par l’APEP. Comme l’an passé, sous forme de course parainée.
Fête de l’école
Elle se déroulera le samedi 29 juin 2019: spectacle des enfants et jeux de kermesse.
Piscine
Les séances de natation auront lieu en 5ème période, de mi Avril à mi Juin, au stade aquatique de Bellerive sur Allier. Les jours demeurent à
définir. 10 agréments ont pu être renouvelés ; 2 nouveaux se sont ajoutés. Merci aux parents concernés.
Liaison CM2/6ème
La classe des CM1/CM2 visitera le collège de Saint-Yorre, le lundi 25 mars 2019. Une liaison CM/6ème est mise en place tout au long de
l’année, par un rallye mathématiques en 3 manches (décembre, mars et juin).
Le rallye math des CP est aussi toujours d’actualité et devrait débuter dès décembre.
Photos de classe
Elles ont eu lieu, le jeudi 20 septembre devant la charrette fleurie de la place du village.
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Comme l’année passée, nous proposerons un triptyque (assemblant un grand portrait de l’enfant, la photo de groupe de sa classe et deux petits
portraits) ainsi qu’un grand calendrier mural, reprenant en petit format les 4 photos de groupes de l’école. Les parents pourront également
rajouter, selon leurs désirs des portraits individuels ou de fratries.
Toutes ces photos pourront être rapidement commandées, afin d’être livrées avant les fêtes de Noël, pour d’éventuels cadeaux…
Les « incorruptibles »
Association agréée par l’Education Nationale, qui organise depuis 29 ans le prix de littérature jeunesse décerné par les jeunes lecteurs de la
maternelle au lycée. Ainsi, nos 83 élèves vont découvrir 6 à 8 livres divers et variés, adaptés à leur classe d’âge. Ils éliront individuellement leur
ouvrage préféré en mai 2019. Les résultats des votes remonteront au niveau national pour participer aux résultats finaux donnant lieu au prix des
« incorruptibles » 2019.
Action contre la faim
Tout en travaillant les thèmes de solidarité en EMC, en parlant des problèmes d’inégalité alimentaire dans le monde, de famine et de
malnutrition… Les élèves de CE et CM se sont inscrits à cette action solidaire. Ils vont fabriquer des cartes de vœux qui seront vendues lors du
marché de Noël pour un but caritatif, l’argent étant reversé à l’association organisatrice.
Interventions diverses
- un agent SNCF interviendra une demi-journée en CM pour parler de la sécurité aux abords des trains (EMC)
- l’infirmière scolaire, rattachée au collège de Maringues, interviendra également :
En CM pour les sensibiliser aux gestes des 1ers secours (EMC/sciences)
En CE pour une éducation à l’hygiène et santé du corps (sciences)
- Le permis vélo devrait être réitéré pour les CM
Les 6h du triathlon de St Yorre
Peu d’informations à ce jour, à propos de cette rencontre sportive, qui aura lieu le 14 juin au stade de st Yorre, regroupant les 6èmes du collège
Victor Hugo et les CM des écoles du réseau de St Yorre.
Au programme : course à pied, vélo et natation.
L’opération « basket à l’école » se poursuivra cette année en période 4 : de mars à mai ; la ligue régionale de basket nous prêtant du matériel et
nous fournissant des outils pédagogiques pour entraîner au mieux les enfants. Un animateur sportif se déplacera pour la séance 1 de présentation
et la dernière séance d’ « évaluation des progrès » sous forme de petits matchs.
9. Matériel et travaux
! Remerciements à la municipalité pour les divers frais et travaux réguliers au sein de l’école : notamment l’achat de 4 ordinateurs
portables (1 par classe).
! Avancement du projet de la « nouvelle école » ; les travaux devraient commencer en début d’année 2019. L’appel d’offres vient
d’être lancé.
! Demande à la municipalité de mettre en place un tableau liège devant la maison du Peuple pour un deuxième affichage.
! Remerciements aux membres de l’APEP, d’une manière générale, pour leur investissement personnel, et toute l’aide financière
qui en découle, toujours pour le bien-être des enfants.
! Remerciements à l’ « inter-associations pragoulinoise », qui pour remercier les élèves et les enseignantes d’avoir créé leur logo,
dote l’école de 300 euros de petit matériel informatique (Disque dur externe, casques, multiprises, souris…). Nous sommes
ravies.
10. Questions des parents
- néant
Le mercredi 7 novembre 2018,
Le directrice :
ML Pacalin

Le secrétaire de séance :
Sandrine Coperet
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