Procès verbal du Conseil d’école n°3
Ecole primaire publique de Saint-Sylvestre Pragoulin
Mardi 22 juin 2021 - 18h30
Ordre du jour :
Suivi et prévision des effectifs pour la rentrée 2021/2022
Structure de l’école et équipe pédagogique à la prochaine rentrée de 2021/2022
Rythmes scolaires
Fréquentation scolaire
Coopérative scolaire
Projet d’école 2020/2023
Activités et sorties des classes
Projets pour 2021/2022
Matériel et travaux
Questions des parents
Présents :
Mr Pacalin, directrice
Mme Coperet, Mme Plasse, Mme Valembois, enseignantes
M. Manillère, maire
Mme Gilbert, conseillère municipale, chargée de l’école
Mme Courtadon, DDEN
Mme Sergère, Mme Fabre, Mme Chanseaume, M. Monseigne, représentants titulaires des parents

Excusés :
Mme Bourdet, IEN de la circonscription
Mme Hamel, enseignante assurant la décharge de direction
Mme Bruchet, Mme Dubessey, Mme Sivignon, Mme Theuil, représentants suppléants des parents
Mme Ramin, cantinière
Mme Balichard, Mme Condat, ATSEM
Mme Point, accueil périscolaire, garderie
Les enseignantes du RASED, Mme Charmet, Mme Couyras et Mme Asselin

Préambule
Nous avons fait le choix, de faire ce dernier conseil d’école de l’année en présentiel ; de ce fait, compte tenu des
conditions sanitaires, nous imposant de ne réunir que 10 personnes maximum, nous n’avons pu inviter l’ensemble des
parents d’élèves élus, ni les ATSEM ni le personnel du périscolaire. Nous en sommes désolées.
C’est avec un goût amer que nous commençons ce conseil d’école sachant que Mme Coperet nous quittera cet été,
pour d’autres aventures, à cause de la fermeture d’une classe. Nous la regrettons déjà au sein de notre équipe.
Mme Hamel qui assure la décharge de direction nous quitte également. Personne ne la remplacera étant donné qu’il
n’y aura plus de décharge de direction l’an prochain.
Le contrat de notre service civique prend fin ce 30 juin 2021. Il n’est valable qu’un an. Nous espérons renouveler
l’expérience l’an prochain.
Enfin, Fanny Point quittera aussi l’équipe scolaire.
C’est avec un peu de tristesse, que nous leur souhaitons à toutes, la meilleure suite possible.
1Suivi, 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
GS : 7
CP : 10
soit 17 élèves dans la classe 2
CE1 : 10
CE2 : 7
soit 17 élèves dans cette classe 3
CM1 : 7
CM2 : 13
soit 20 élèves dans cette classe 4
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L’effectif est stable depuis le dernier conseil.
Les prévisions d’effectifs à ce jour pour la prochaine rentrée sont les suivantes : 74 élèves en comptant les TPS
TPS : 2
PS :
9
MS : 4
GS : 10 (classe 1 avec 25 élèves)
CP : 13
CE1 : 11
(classe 2 avec 24 élèves)
CE2 : 10
CM1 : 8
CM2 : 7 (classe 3 avec 25 élèves)
12 CM2 partent au collège de St Yorre, 1 dans un collège privé de Vichy.
Nous avons eu des inscriptions « surprises » liées à des emménagements sur la commune : 2 MS, 1GS, 1CP, 1CE1,
1CM1, ce qui explique que ces effectifs soient supérieurs aux prévisions de janvier, dans la remontée demandée par la
DASEN.
Malgré tout, la fermeture de classe est bien effective à compter du 2 septembre 2021.
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Structure de l’école et équipe pédagogique à la prochaine rentrée

Enseignants

Mme
Valembois

Niveaux

Effectifs
par niveau

TPS

2

PS

9

MS

4

GS

10

CP

13

CE1

10

CE2

10

CM1

8

CM2

7

Effectifs totaux

25 avec 2 ATSEM : Sandrine et Lydie

Mme Plasse

Mme Pacalin

24

25

3. Rythmes scolaires
Nous souhaitons profiter de ce conseil d’école pour faire voter de nouveau, le rythme et les horaires pour la rentrée
prochaine : à savoir : semaine de 4 jours :
8h30 à 12h
14h à 16h30
Prise en charge des élèves par le personnel communal dès 16h30, pour la garderie (pour rappel : 7h30-8h20 et 16h3018h30).
Proposition soumis au vote : réponse positive à l’unanimité : 100 % des votes « OUI ».
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 2020 à mai 2021).
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Septembre
2020

Octobre
2020

Novembre
2020

Décembre
2020

Janvier
2021

Février
2021

Mars 2021

Avril 2021

Mai 2021

98%

97.0%

95%

96%

97%

97%

97%

98 %

97%

Au sein de notre école, la fréquentation scolaire est assidue et régulière.
Pas de signalement académique pour abus d’absences injustifiées, cette année.

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.
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 la PS.
Pour toutes les classes, des absences longues ou répétitives perturbent les projets, les évaluations de fin d’année et la
préparation du spectacle.
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Coopérative scolaire

Entrées
Solde 23/02/2021
Solde au 22/06/2021

943,20 euros
1038,05 euros

Achat de BD pour l’école : 15 euros
Inscription aux « Incorruptibles » : 224.05
Gain photos classe : 336.50
Frais tenue compte : 2.60

6- Nouveau projet d’école pour la période 2020-2023
C’est un outil sur lequel les équipes enseignantes se basent afin de faire progresser au mieux les élèves en fonction des
priorités retenues, en se basant sur un constat des années passées.
Il est valable 3 ans.
Nous avons fait le choix de cibler ce projet d’école sur l’Inclusion des élèves relevant d’un handicap particulier et
nécessitant un accueil particulier ainsi que sur le vivre ensemble/ gestion du groupe-classe avec le constat d’un
nombre élèves aux comportements compliqués de plus en plus important au sein des classes et ce, dès la maternelle.
Lecture est faite du document officiel, envoyé à l’Inspection académique.
7- Activités des classes
Malheureusement, il y en a eu peu, à cause de la conjoncture sanitaire et des lourds protocoles en cours :
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. Enseignantes, comme élèves, ont apprécié ces lectures et sont prêts à refaire l’expérience. Les
3 classes sont déjà réinscrites pour l’an prochain.
Sortie des TPS/PS/MS/GS/CP
Sortie poney à l’écurie de Villeneuve les Cerfs, le 3 juin 2021. Parole aux maîtresses : Mme Valembois et Mme
Plasse. Très bon bilan.
Sortie des CE et CM :
Randonnée du puy de Dôme, le 18 juin 2021. Parole aux maîtresses : Mme Coperet et Mme Pacalin. Très bon bilan
également.
Balade de fin d’année : Mardi 6 juillet, pour toutes les classes, autour de l’école et du gymnase. Les classes ne se
mélangeront pas comme les années précédentes.
Accueil des futures TPS, PS et de leurs parents : des visites personnelles ont eu lieu les mercredis de juin :
inscription administrative et visite des locaux.
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Projet bibliothèque d’école : notre service civique Elodie a tenue la bibliothèque d’école tout au long de cette année
à raison d’une demi-heure par section. Succès qu’on aimerait réitérer l’an prochain.
Nous tenons à remercier la municipalité, généreuse sur l’enveloppe « transports », sans laquelle nous ne
pourrions participer à autant de sorties. Nous remercions également l’APEP qui a subventionné la sortie poney
à hauteur de 530 euros et qui est toujours présente pour nous aider, au fil de l’année.

8- Projets pour année 2021/2022 : (en bleu les projets à caler en cours d’année en fonction de la conjoncture)
- Participation au prix des « incorruptibles »
- Participation au projet « Nettoyons la nature » avec les centres Leclerc : le 24 septembre 2021.
- Semaine du goût mi-octobre
- Fête et spectacle pour Noël : le vendredi 16 décembre 2021
- Ecole et cinéma en février
- LOTO en février
- Le carnaval en avril
- Le parcours sportif en mai
- Rallyes math pour les classes 2 et 3
- La liaison école/collège
- Des sorties de fin d’année
- Et un beau projet artistique « Regards croisés sur le territoire Plaine Limagne » en CE2/CM1/CM2, en
collaboration avec la communauté de communes.
- Un projet annuel « classe dehors » avec la classe des CP/CE1 : ½ journée par semaine + 5 sorties (à la place
d’une classe découverte sur une semaine) : parole à Stéphanie.
- Un projet musical « orchestre à l’école » avec l’école de musique de Randan (question des subventions)
- Projet bibliothèque d’école : Mme Courtadon se propose d’intervenir à nouveau bénévolement au sein de
l’école : elle nous consacrerait un créneau d’1 heure par semaine (certainement le lundi de 15h30 à 16h30)
ainsi, toutes les classes bénéficieront d’un créneau d’1heure toutes les 3 semaines).
9. Pas de fête de l’école
Pour la 2ème année consécutive. Cela manque énormément à la dynamique de l’école. En attendant, de pouvoir
regoûter à ces bons moments partagés, des petites vidéos des élèves seront envoyées aux familles ; histoire de se dire
au revoir gaiment à l’approche de l’été.
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Matériel et travaux
Mise en place de TBI subventionnés par la municipalité et l’Education Nationale (aide de l’Etat) dans les 3
classes en fin d’été ou au cours du 1er trimestre prochain.
Mise en place de porte-manteaux vers les toilettes des CP/CE/CM
Des panneaux-liège dans les classes pour les affichages
Installation de la BCD d’école dans la classe vide
Barrière local jeux de cour
Clôture au niveau du coin « herbe »
Odeurs couloir CM
Réinvestissement des anciens bacs jardinage

11Questions des parents
Néant.

Le vendredi 24 juin 2021,
Le directrice :
ML Pacalin

Le secrétaire de séance :
Sandrine Coperet
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Un représentant des parents élus :

