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Procès verbal du Conseil d’école n°2 
Ecole primaire publique de saint-Sylvestre Pragoulin 

Jeudi 7 mars 2019 -  18h30 
 
 Ordre du jour : 

Suivi et prévision des effectifs 
Coopérative scolaire 
Activités et sorties scolaires  
Classe de mer des GS/CP (3 au 7 juin 2019) 
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, enseignantes 
Mme Fabre, Mme Brivady-Sergère, Mme Roche, Mr Monseigne, M. Rouchon, représentants des parents d’élèves           
Mme Courtadon, DDEN 
Mme Corre, cantinière 
 
Excusés : 
Mme Bourdet, IEN de la circonscription Clermont-Fd Terres Noires 
Les enseignantes du RASED 
M. Lepleux, représentant des parents d’élèves  
Mme Balichard , Mme Condat, ATSEM 
Mme Lamerant, enseignante/ décharge de direction des jeudis 
 
 
1- Suivi et prévision des effectifs 
A ce jour, 81 élèves fréquentent notre école et se répartissent comme suit : 
PS : 11  MS : 10                soit 21 élèves dans la classe 1 (PS/MS) 
GS : 8              CP : 7                                       soit 15 élèves dans la classe 2 (GS/CP) 
CE1 : 8  CE2 :14                 soit 22 élèves dans la classe 3 (CE1/CE2) 
CM1 : 10 CM2 : 13    soit 23 élèves dans la classe 4 (CM1/CM2)  
  
Les prévisions des effectifs pour la rentrée de septembre 2019, s’établissent comme suit : 
PS : 7  MS : 11   ! 18 en classe 1 (PS/MS) 
GS :10   CP : 9 (un maintien)  ! 19 en classe 2 (GS/CP) 
CE1 :  6 CE2 : 8     ! 14 en classe 3 (CE1/CE2)  
CM1 :14 CM2 : 11 (un maintien)  ! 25 en classe 4 (CM1/CM2) 
 
Soit au total 76 élèves : les effectifs sont en nette baisse, avec un effectif important qui part en 6ème, et un effectif 
d’entrants en PS, plus faible. 
Nous sommes passés près d’une fermeture de classe pour la rentrée 2019. 
L’inquiétude est importante pour la rentrée 2020, car 11 élèves partiraient alors au collège et selon le registre des 
années de naissance, seuls 6 enfants entreraient en PS. La baisse d’effectif se confirmerait. Un accueil de TPS serait 
indispensable (6 enfants pragoulinois, nés en 2018 pourraient alors gonfler les effectifs). 
C’est d’autant plus préjudiciable que l’école sera alors toute neuve et opérationnelle. 
Comptons sur l’arrivée de nouvelles jeunes familles sur la commune pour contrer cette mauvaise nouvelle… 
 
13 CM2 devraient nous quitter pour le collège à la fin de l’année. 10 intégreront 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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2 élèves s’orientent vers des collèges privés sur Vichy/Cusset. Enfin, un élève partirait, si son dossier est accepté, en 
6ème SEGPA sur Vichy/Cusset également. 
 
3- Coopérative scolaire 
 

 
 
4- Activités et sorties des classes  
Fête de Noël 
Elle a eu lieu sur 2 jours :   

- Le jeudi 20 décembre: spectacle théâtralisé, financé par l’APEP, (la sorcière du placard à balai). 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, 
le matin, distribution des cadeaux aux élèves (par l’APEP) 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. 
Bilan bénéfique, tant humainement (moment de rencontre chaleureux) que financièrement : l’argent récolté 
(233 euros) sera réinvesti dans divers achats ponctuels : petits matériels, courses, pansements… 
Une partie (80 euros) a été envoyée à l’association « action contre la faim ». 

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

Mais aussi l’ensemble des familles qui sont venus nombreux au petit marché. 
 
 
Loto de l’APEP Il s’est déroulé ce dimanche 3 février 2019, à la Salle des Sports. Beaucoup de monde ont répondu 
présents. Les bénéfices récoltés contribueront à financer les sorties et classes de découverte à venir. 
 
Ecole et cinéma 
Deux sélections jeunesse du festival du court métrage de Clermont (1 maternelle et 1 primaire) ont été projetées au 
gymnase, le vendredi 8 février. Des petits films d’animation ont fait la joie des 81 élèves de l’école et de leurs 
enseignantes. Des votes ont eu lieu au sein des classes pour élire le film préféré. 
 
Prix des « Incorruptibles » 
Tous les élèves de l’école continuent lA découverte de leurs livres sélectionnés pour l’année 2018/2019. Le vote du 
livre « élu » pour chaque classe, se fera en Mai. 
 
Carnaval 
Il aura lieu le vendredi 12 avril 2018 après-midi, avec au programme, comme l’an passé : petite balade déguisée dans 
le bourg, suivie d’un goûter. Aide de parents d’élèves et goûter offert par l’APEP. 
Se rajoute cette année, le « carnavaligot » organisé par l’APEP : une soirée déguisée le samedi 9 mars ; dont les 

Entrées Sorties 

Solde au 06/11/18 1250,40     

ENTREES + 1661,68 gains photos 
classe 
+ subvention régionale pour 
classe zoo : 400 
 

SORTIES 
 

-facture du photographe : - 
1144,50+ 12 
-frais de tenue de compte : 
2,60 
-commande numérique 29,90 
-commande RAMA : 52 
-courses semaine goût : 37,03 
-don téléthon : 60 
-action contre la faim : 80 

Solde au 5 mars 2018 1891,45 euros      
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bénéfices aideront une nouvelle fois à payer les sorties et classes de découverte à venir. 
 
Parcours sportif  
L’APEP organise pour la 2ème année consécutive son parcours sportif, la journée du 3 mai 2019, 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 28 mars 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 28 mars 2019, dans le parc du château de Randan, en ce qui nous concerne. 
Le thème artistique est « de la couleur ». 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 
4 rencontres 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. 

- Rencontre rando/théatralisée dans le parc du château de Randan, Pour les GS/CP et les CE1/CE2, le 
jeudi 2 mai 2019 

- Rencontre EPS le 20 jeudi 20 juin pour les CM, à Maringues 
- Rencontre/ festival « Puy de Mômes » pour les maternels ; 11 avril : conte musical avec le conservatoire de 

Clermont-Fd. 
 

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. Du 25 janvier au 15 mars 2019. 
 
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 11 avril, 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 début 
juin, 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 CP  
Parole à la maîtresse Stéphanie Plasse : seuls les CP participent 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 
Grande déception cette année : Sans avoir été alertées préalablement, nous avons appris, aux vacances de Noël que 
nous n’aurions pas de créneau d’accueil au stade aquatique de Bellerive cette année. Nous avons tenté maintes fois de 
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recontacter les responsables : selon leurs dires, avec le passage à 4 jours des écoles du secteur et leurs plages d’accueil 
qui, elles, n’ont pas augmentées, il manque des créneaux horaires et nous ne sommes plus prioritaires (priorité au 
bassin de VVA) ; ils nous proposent un cycle natation scolaire une année sur deux.  
Nous ne voyons guère d’autre choix que d’accepter ce choix-là, contraints et forcés. 
 
Les 6 heures de St Yorre (triathlon) : Les CM participeront également à un triathlon scolaire au complexe sportif de 
St Yorre , le 14 juin prochain. Ainsi, sous forme d’ateliers, par groupes, les enfants mêleront course à pieds, natation 
et cyclisme. Ce sera l’occasion de rencontrer les autres écoles du secteur de collège de St Yorre : St Yorre, Hauterive, 
Mariol et Busset. Cette journée est organisée avec les conseillers pédagogiques d’EPS de l’Allier, le club de 
cyclotourisme de St Yorre et le club de triathlon de Vichy/Bellerive. Ces derniers viendront préalablement en classe, 
sensibiliser les élèves à cette pratique sportive. 
 
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. 
 
Cirque 
Cette année encore, le théâtre de Cusset termine sa saison culturelle avec un cirque au domaine royal de Randan, mi-  
mai. Le plan d’action pour l’éducation artistique et culturel Plaine Limagne, propose aux classes entre-autre, d’y 
participer ainsi qu’à des ateliers. Ainsi, les GS/CP et CE devraient assister à des médiations et les PS/MS (2 mai après-
midi) et CE pourraient aller voir le show d’un duo équilibriste (3 mai au matin). A confirmer. 
 
Fête de l’école 
Elle se déroulera le samedi 29 juin 2019 : il s’agira d’un spectacle des élèves suivi des traditionnels jeux de kermesse. 
 
5.         Classe de mer 
Suite à un appel à candidature d’une collègue de CP de Clermont Fd, désireuse de partager son projet et les 
frais encourus, les GS/CP avec leur maîtresse Stéphanie Plasse, partiront en classe de mer du 3 au 7 juin, aux 
Sables d’Olonnes, sous réserve d’accord de notre Inspection Académique. 
Parole à Stéphanie Plasse, qui a déjà présentée le projet aux familles concernées. 
 
Pour information, une classe de découverte « montagne » est d’ores et déjà en préparation pour les CE et 
CM de l’an prochain, en mai 2020. 
 
 
6. Matériel et travaux 
Les travaux de rénovation de l’ancienne école maternelle débutent juste.  
La construction du nouveau bâtiment devrait débuter en octobre. 
 
 
7. Questions diverses 
 
 
- Garderie:  
• entretien des locaux à quelle fréquence? Comme les classes : les mercredis matins et vendredis soirs. 
• surveillance: comment une personne peut elle surveiller des enfants jouant à l intérieur et à l'extérieur en même 
temps? Cela pouvait être possible avec l’ancienne configuration : grandes fenêtres et portes vitrées. Ce n’est plus 
d’actualité depuis cette rentrée du 4 mars. Les élèves débutent leur temps de garderie tous, dans la cour ; puis ils 
montent tous ensemble, à l’étage,  dans la nouvelle salle de garderie. 
• accès au multi média: est ce adapté à tous les âges accueillis en garderie (ex musique de grands pas forcément 
adéquat pour des plus jeunes) Fanny de la garderie laisse en effet, de temps en temps, les CM mettre de la musique ; 
cela reste très contrôlé : de la musique type « radio ». 

- Sanitaires côté grands:  
• entretien: à quelle fréquence ( certains enfants se retiennent d'aller aux toilettes car ils sont sales)Ils sont nettoyés 
tous les jours mais nous déplorons en effet le manque de soin de certains enfants ! Un nouveau système vient d’être 
mis en place pour mieux gérer qui va au WC et éviter toute bêtise ou coquinerie : les élèves doivent venir chercher un 
« pass » pour pouvoir accéder au coin WC ; ainsi, un garçon et une fille ne peuvent plus se trouver au même moment 
dans cet espace réduit et si dégradation il y a, il est plus facile de cerner qui peut en être l’auteur. 
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- Récréation des petits: 
• l'accès au parc qui sert de cours de récréation aux petits va t'il être limité par la pose d'un portail? (Pour éviter le 
contact avec les détritus de canette, les déjections canines,..). Une barrière amovible est mise en place ; rien 
n’interdira vraiment les jeunes du village d’aller au parc les soirs et weekeends. Pour le moment aucun débordement 
n’est à déplorer. Les maîtresses et la municipalité sont vigilantes. 
 

- Peut-on payer la garderie comme la cantine, en fin de mois ? Un forfait mensuel existe mais personne ne 
l’utilise. 

- Pourquoi le CE ont-ils fait si peu d’EPS en Novembre ? La météo et des soucis de disponibilité du gymnase 
les lundis, ont bouleversé l’organisation des séances d’EPS en Novembre. D’autres projets sportifs sont 
prévus au 3ème trimestre et équilibreront l’horaire d’EPS sur l’année. 

 
Prochain conseil d’école : le JEUDI 13 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 11 mars 2019,  
 
 Le directrice :     La secrétaire de séance : 
 ML Pacalin                   Sandrine Coperet 
  
 
  
 
 
 
 
 


