Ecole publique d’EFFIAT
Conseil d’école du 13-03-2018
Présents : Parents titulaires: Mesdames BARRIER, BOUB, CHAVANT-DUCHÉ, FONTFREYDE, ,
HERNANDEZ
Monsieur MARMOITON
Parents suppléants : Mesdames COHENDY, MARTINEZ
Mesdames GASTON, PIRONON, adjointes au Maire d’EFFIAT
Madame PERRONNET, conseillère municipale
Monsieur CHATARD adjoint au maire de BUSSIERES et PRUNS
Monsieur DENIER, adjoint au maire de BAS et LEZAT
Monsieur DESFARGES (D.D.E.N.)
Mesdames BONY, CHASTANG, HELGOUALCH, MATHEY, BONHOMME
Messieurs FABRE, MORS, PINTRAND (enseignants).
Mesdames FRANC, ÉLARION (ATSEM)
Excusés : Madame SANCIER, Inspectrice de l’Education Nationale de la circonscription RIOMLIMAGNE .
Monsieur CARRIAS, Maire d’EFFIAT.
Monsieur BOIS conseiller municipal
Mesdames BONNAS, CAMUS, MOSCHIETTI, TAURAN, Monsieur JACQUES parents d’élèves
Ordre du jour :
-Infos et bilans des actions menées depuis le 1er Conseil d’école.
-Point financier coopérative scolaire.
-Programmation de la fin d’année scolaire
-Questions diverses

I. Infos et bilans / 1er conseil d’école
 Activités et sorties depuis le 16/11/2017 :
- Déplacement des enfants de Maternelle à l’EHPAD d’EFFIAT : la classe de MS-GS le 08 décembre et
la classe de PS-MS le 12 décembre.
-Arbre de Noël (avec l’Amicale de l’école et la Municipalité) : les enfants ont assisté à un spectacle le
lundi 18 décembre à la salle communale de Biozat, puis ont reçu la visite du Père-Noël à l’école le
vendredi 22 décembre pour la distribution des cadeaux.
-au niveau des activités scolaires :


La fréquentation de la piscine a repris depuis le mardi 30 janvier ; les enfants CM1 et CM2
vont bénéficier de 8 séances chaque mardi après-midi avec l’aide de parents agréés, des maîtres
et maîtresses, et des maîtres-nageurs de la piscine de GANNAT jusqu’au 03 avril et les enfants
CE1 et CE2 bénéficieront ensuite de 7 séances du 24 avril jusqu’au 19 juin prochain....Merci
aux parents agréés qui accompagnent et encadrent les enfants lors de ces séances

II.Point Financier Coopérative Scolaire
Le solde actuel de la coopérative est communiqué aux membres du Conseil d’école.
La dotation de l’Amicale de l’école a été utilisée pour l’acquisition de 5 nouveaux ordinateurs qui ont été
installés dans le réseau de la salle informatique.
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III.Programmation de la fin d’année

Les petits sont invités à un spectacle de cirque vendredi 16 mars après-midi à l’EHPAD
d’EFFIAT : un transport en bus a été demandé pour le retour.

une sortie est prévue le jeudi 22 mars pour la classe de CP et la classe de MS-GS pour un
spectacle à VENSAT (Spectacle « MO N’DIAYE » contes d’Afrique, présenté par la compagnie « Les
Obstinés »).
Le transport de cette sortie sera financé par la Coopérative scolaire

Le même jour , les classes de PS-MS et de CP se rendront l’après-midi au salon du livre
jeunesse Dino Fabulo à la médiathèque de Gannat.
Le transport de cette sortie sera également financé par la Coopérative scolaire

Rassemblement du Réseau Lumière à RANDAN pour des activités d’Orientation le jeudi 26
avril (classes de CP et CE1) et le vendredi 27 avril (classes de CE2 et CM2).


Les CM 2 de Mme MATHEY seront peut-être au collège Diderot le lundi 07 mai pour une
journée « d’intégration ».

Mardi 8 mai: 73ème anniversaire de la fin de la Seconde Guerre Mondiale; les enfants de l'école
sont invités à participer nombreux à la cérémonie.
 Vendredi 25 mai : récital chorale, délocalisé cette année à la salle communale de BIOZAT
 Samedi 23 juin : Fête de l’école
Les sorties pédagogiques de fin d’année sont à programmer comme d’habitude au cours du mois de juin.

V. Questions diverses
Question rapportée par les représentants de parents d’élèves :
1- Questions « Mairie »
- Plusieurs parents ont soulevé le problème des cailloux dans la cour de l'école. Ils se plaignent de l'état de
retour des chaussures et vêtements de leurs enfants. Des gravillons comme ceux de l'air de jeu (plus fins et
moins salissants) seraient plus appropriés.
- Garderie et centre de loisirs pour l'année 2018/2019 :
Pour l'année prochaine, l'organisation du temps scolaire reste inchangé (semaine de 4 jours). Plusieurs écoles
du secteur vont peut-être passer à la semaine de 4 jours et l'accueil pour la journée du mercredi en centre de
loisirs des enfants est actuellement en discussion au niveau de la Communauté de commune.
La Mairie rappelle que le centre de loisirs d'Effiat a une capacité de 16 enfants et que les enfants de moins de
6 ans ne sont pas acceptés pour le moment.
Les parents souhaitent être tenus au courant des éventuelles ouvertures des centres de loisirs pour l'année
scolaire prochaine.
Les représentants des parents d'élèves remercient la Mairie pour les réponses apportées à leurs questions sur la
cantine. Ils proposent aussi leur aide afin de trouver ensemble une solution sur les problèmes d'ordre
alimentaire.

2- Questions « école »
- Risque de fermeture de classe? Remplacement de M. Pintrand ?
Le 1er examen de la carte scolaire n’a pas placé notre école sur la liste concernée par une fermeture de
classe ; les prévisions d’effectif permettent pour l’instant le maintien des 7 classes, M. Pintrand devrait donc
bien être remplacé l'année prochaine.
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- Chorale : le départ à la retraite de M. Pintrand entrainera-t-il la fin de la chorale?
Peut-on proposer un autre projet?
M. Fabre rappelle que la volonté ministérielle est de développer un plan chorale dans les écoles avec
pour objectif d'ici 2019 une chorale dans chaque école.
Il faudra peut-être penser à un fonctionnement différent car aucun enseignant de l'école n’est en mesure de
reprendre en main la chorale avec autant de compétences que M. Pintrand. Le financement d'un intervenant
extérieur est une solution à envisager ( c’est le cas à Aigueperse et à Randan….)
M. Fabre rappelle aussi que toutes les familles de l'école sont conviées au récital chorale qui aura lieu cette
année le vendredi 25 mai à la salle communale de Biozat.
Afin d'inviter tous les parents, un mot d'information sera donné à toutes les familles.
- Visite du collège Diderot pour les élèves de CM2 ?
Cette visite, programmée le 7 mai, est mise en attente ; Mme MATHEY prendra sa décision après la réunion
d'information sur l'organisation proposée pour cette journée .
- Le chef des pompiers souhaite pour le nouveau calendrier sur le thème des enfants prendre une photo avec
une classe de l'école. Celui-ci prendra contact avec M. Fabre. Une autorisation de droit à l'image sera
demandée aux familles.
- Ramassage des papiers dans la cour...
Les papiers d'emballage de goûters se retrouvent trop souvent par terre dans la cour de récréation. Une
information collective a été faite, puis la mise en place d'un service pour nettoyer la cour à la fin de la
récréation a été décidée si ces comportements devaient persister. Il ne s'agit pas d'une punition mais d'un geste
citoyen : apprendre à utiliser les poubelles devant lesquelles les enfants passent pour se rendre dans la cour.
Monsieur FABRE rappelle enfin que le conseil d’école n°3 aura lieu le mardi 26 juin à 18 H.

Le Directeur,

Le D.D.E.N.,

Les enseignants,

Le Maire,

Les représentants des parents d’élèves,

