Procès verbal du Conseil d’école n°2
Ecole primaire publique de saint-Sylvestre Pragoulin
Mardi 23 février 2021- 18h30
Ordre du jour :
Suivi et prévision des effectifs
Coopérative scolaire
Activités et sorties scolaires
Matériel et travaux
Questions des parents

Présents :
M. Manillère, Maire
Mme Gilbert, conseillère municipale de la commission « éducation »
Mme Pacalin, directrice
Mme Plasse, Mme Coperet, Mme Valembois, enseignantes
Mme Fabre, Mme Brivady-Sergère, Mme Chanseaume, Mme Bruchet représentants des parents d’élèves titulaires
Mme Courtadon, DDEN

Excusés :
Mme Bourdet, IEN de la circonscription Clermont-Fd Terres Noires
Mme Hamel enseignante (décharge de direction du jeudi)
M. Monseigne, Mme Dubesset, Mme Sivignon, Mme Theuil, représentants de parents d’élèves suppléants
Mme Condat, Mme Balichard, ATSEM
Mme Ramin, cantinière
Les enseignantes du RASED
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Suivi et prévision des effectifs

A ce jour, 74 élèves fréquentent notre école et se répartissent comme suit :
TPS : 4
PS : 2
MS : 8
GS : 6 soit 20 élèves dans la classe 1 (TPS/PS/MS/GS)
GS : 7
CP : 10
soit 17 élèves dans la classe 2 (CP/CE1)
CE1 : 10
CE2 : 7
soit 17 élèves dans la classe 3 (CE1/CE2)
CM1 : 7
CM2 : 13
soit 20 élèves dans la classe 4 (CM1/CM2)
Les prévisions des effectifs pour la rentrée de septembre 2021, s’établissent comme suit, en tenant compte de la
fermeture de classe annoncé le 28 janvier dernier :
PS : 6
MS : 2
GS : 8
 16 en classe 1 (PS/MS/GS)  nous espérons atteindre un effectif
de 20 avec la potentialité d’accueillir des TPS.
CP : 13
CE1 : 10
 23 en classe 2 (CP/CE1)
CE2 : 10
CM1 :7
CM2 : 7
 24 en classe 3 (CE2/CM1/CM2)
Ainsi, malheureusement, nous perdons une collègue. Nous ne savons encore qui de nous 4 partira début juillet : cela
dépendra des postes disponibles aux alentours et des disponibilités de chacune.
Soit au total 63 élèves sans les éventuels TPS qui seraient au nombre de 4. Soit un total possible de 67 élèves pour 3
classes.
13 CM2 vont quitter le primaire pour le collège à la fin de l’année. 10 intégreront le collège Victor Hugo de St-Yorre.
Pour ces derniers, les familles n’ont 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.
2 élèves s’orientent vers des collèges de Vichy/Cusset. 1 a un dossier de 6ème spécialisée : 6ème SEGPA.
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Coopérative scolaire

Entrées
Solde au 31 novembre 2020

Sorties
+ 1585,87

ENTREES

SORTIES

-

-

-

-

Solde au 23 février 2021

406,40
(entrées
bassin aquatique de
Bellerive sur Allier)
160,90
adhésion
OCCE et assurance
MAIF
Frais de tenue de
compte 2,60
45, 18 achat de 2
bacs de rangement
pour la cour de
l’école
24,99 achat d’un
câble HDMI pour
connecter la classe
maternelle à internet

+ 945,80 euros

3Activités et sorties des classes
Fête de Noël
Elle a eu lieu sur 2 jours :
- Le jeudi 17 décembre : spectacle de chant lyrique avec la compagnie Hai-Hoa, financé par l’APEP (550 euros)
(conte musical). Elèves comme enseignantes ont été ravis de la prestation.
- Le repas de Noël à la cantine, s’est fait le vendredi 20 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).
Pas de marché de Noël (situation sanitaire COVID oblige).
 L’équipe enseignante remercie chaleureusement, les membres de l’APEP, Vanessa et la municipalité.

Prix des « Incorruptibles »
Tous les élèves de l’école continuent la découverte de leurs livres sélectionnés pour l’année 2020/2021. Le vote du
livre « élu » pour chaque classe, se fera en Mai.

Rallye math des CP, CE et CM
Les 3 classes se sont inscrites au rallye départemental. Il y aura 3 manches tout au long de l’année. Dans chaque
classe, les élèves ont une heure pour résoudre 3 problèmes de leur choix (avec un nombre de points à gagner selon leur
degré de difficulté) et ne remplir qu’une seule feuille réponse, qui est alors envoyée à l’Inspection.
AUCUN AUTRE PROJET ne peut être concret à ce jour pour cette année 2020/2021.
« Ecole et cinéma », « la grande lessive », « carnaval », « le parcours sportif », la fête d’école… tout manque
beaucoup à la vie de l’école et nous croisons les doigts pour retrouver ces belles activités dès l’année scolaire
prochaine 2021/2022.
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Matériel et travaux

- Nous avons emménagé dans nos locaux neufs le 5 décembre. Nous sommes, petits comme grands, ravis d’être réunis
au sein d’un même établissement. Nous nous sommes vite habitués avec une organisation nouvelle, tenant compte du
protocole sanitaire.
Restent quelques finissions en cours d’élaboration : portail électrique, alarmes, panneaux d’affichage…
-

-

Le problème a été soulevé de la part d’une famille de l’école, de la dangerosité des rebords de fenêtre en
aluminium, notamment au niveau des angles. Peut être qu’un mastic pourrait être rajouté à ces endroits-là,
pour plus de sécurité. La mairie a contacté le professionnel concerné pour résoudre le problème.
Proposition de mettre en place une boite aux lettres devant l’entrée de l’école, pour l’association des parents
d’élèves : APEP.
Proposition de placer quelques porte-manteaux dans le hall d’entrée près des toilettes, afin de faciliter le
lavage des mains des enfants, gênés par les blousons d’hiver. En cours de réalisation.
Proposition de placer des rideaux sur les portes de classe, pour ne pas gêner la visibilité des tableaux en cas de
d’ensoleillement.

6.

Questions diverses
- Peut-on accompagner son enfant dans la cour les matins pour parler aux enseignantes ?  Avec le
plan Vigipirate et le protocole sanitaire actuel, nous limitons au maximum les entrées dans l’enceinte de
l’école (en dehors des élèves et personnel scolaire). Cependant, les parents ont la possibilité de venir parler
aux maîtresses, à la sortie des classes à 16h30, ou de prendre un RDV personnel par le blog des enseignantes
ou par mail.
- des classes élémentaires à 3 niveaux : les élèves ne risquent-ils pas de pâtir de la situation liée à une
fermeture de classe ?  Certes, une classe à 3 niveaux va demander plus de travail à l’enseignante et une
organisation différente avec un temps d’acclimatation ; mais que les familles soient rassurées, cette
adaptation fait partie du travail de l’enseignant en école primaire. Les 3 maîtresses restantes sauront
s’adapter et faire en sorte que le travail scolaire des élèves reste de bonne qualité. Plus généralement, il est
prouvé que les classes à multiples niveaux forment des élèves plus autonomes, plus responsables et à niveau
égal voire supérieur que ceux en classe à unique niveaux.
- rappel : la garderie actuelle ferme à 18h. Quelques familles arrivent après 18h. La municipalité va
les contacter personnellement pour en parler. Elle regrette de ne pouvoir actuellement la laisser jusqu’à
18h30 mais les contraintes sanitaires demandent beaucoup de ménage en soirée, et le personnel municipal
est à son maximum d’heures de travail. Dès que possible (quand le protocole sanitaire pourra être un peu
allégé), la garderie repassera à 18h30. Merci aux parents pour leur compréhension.
Prochain conseil d’école : le mardi 22 juin 2020.
Pour rappel, ce compte rendu figurera sur l’encart « école » du site de la mairie de St Sylvestre Pragoulin.
Remerciements communs des enseignantes vis-à-vis de la municipalité, qui suit et appuie tous les projets et petits
travaux de l’école ; vis-à-vis de l’APEP, son association de parents d’élèves, qui manque de membres actifs pour
réaliser au mieux ses actions en faveur de l’école et vis-à-vis des représentants des parents d’élèves, toujours
nombreux et impliqués. Communication facile et agréable.

Le 25 février 2021,
La directrice :
ML Pacalin

La secrétaire de séance :
Sandrine Coperet
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Un représentant des parents d’élèves :
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