Ecole publique d’EFFIAT
Conseil d’école du 16-11-2017
Présents : Parents titulaires: Mesdames BARRIER, BOUB, CHAVANT-DUCHÉ, FONTFREYDE, ,
HERNANDEZ
Messieurs JACQUES, MARMOITON
Parents suppléants : Mesdames BONNAS, MARTINEZ, TAURAN
Mesdames PIRONON, GASTON, adjointes au Maire d’EFFIAT
Monsieur CHATARD adjoint au maire de BUSSIERES et PRUNS
Monsieur DESFARGES (D.D.E.N.)
Mesdames BONY, CHASTANG, HELGOUALCH, MATHEY, BONHOMME
Messieurs FABRE, MORS, PINTRAND (enseignants).
Madame ÉLARION (employée municipale)
Excusés : Madame SANCIER, Inspectrice de l’Education Nationale de la circonscription RIOMLIMAGNE
Monsieur CARRIAS, Maire d’EFFIAT.
Madame PERRONNET Monsieur BOIS, conseillers municipaux
Monsieur DENIER, adjoint au maire de BAS et LEZAT
Madame FRANC (ATSEM)
Mesdames CAMUS, COHENDY, MOSCHIETTI, parents d’élèves
Ordre du jour :
-Vote du règlement intérieur.
-Organisation scolaire 2017-2018.
- projet d’école.
-exercices de sécurité à l’école, PPMS.
-Coopérative scolaire.
-Questions diverses.

I. Vote du règlement intérieur
Le règlement 2017-2018 est adopté à l’unanimité. Ce règlement sera affiché en double exemplaire sur les
panneaux devant la sortie du primaire et de la maternelle. Une copie sera adressée à chaque famille de
l’école.

II. Organisation scolaire 2017/2018 :
a) L’effectif de l’école à ce jour est de 172 élèves répartis en 7 classes :
PS/MS: 27 élèves (22 PS + 5 MS)
MS / GS: 26 élèves (9 MS + 17 GS)
CP : 22 élèves
CE1: 20 élèves
CE2: 24 élèves
CM1 : 28 élèves
CM2 : 25 élèves
soit 53 enfants scolarisés en pré élémentaire et 119 enfants en élémentaire.
b) activités scolaires :
- Chorale : la chorale a repris son activité le vendredi après-midi et se prépare pour les échéances
de l'année : fête de l'école le samedi 23 juin.
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Du fait de l’indisponibilité de la salle polyvalente, le récital de fin d'année pourrait être délocalisé à
BIOZAT cette année, si la salle communale est disponible le vendredi 1er juin ou 8 juin.
- Piscine : les séances de piscine reprendront tous les mardis après-midi de 15h20 à
16h à partir du mardi 30 janvier jusqu’au 19 juin 2018 (soit 15 séances).
Comme chaque année, les enfants du CE1 au CM2 participeront à ces séances : les 2 classes de
cycle 3 (CM1 et CM2) commenceront les séances (8 séances du 30 janvier jusqu’aux vacances de
Printemps), les 2 classes de cycle 2 (CE1 et CE2) auront 7 séances de piscine (du 24 avril jusqu’au 19
juin).
Merci ! …aux personnes (parents d’élèves ou non …) qui vont participer à l’encadrement de cette
activité.
-Les enfants de PS/MS de Delphine CHASTANG se sont rendus à l'EHPAD d'EFFIAT le mardi
03 octobre après-midi pour une nouvelle rencontre inter-générationnelle. Une seconde visite est prévue le
08 décembre .
Les enfants de MS/GS de Rozenn HELGOUALCH se sont rendus à la Maison Nord Limagne le
mardi 14 novembre après-midi pour visiter l’exposition. La classe se déplacera également à l'EHPAD le
12 décembre.
La participation au Salon du livre Dino Fabulo de GANNAT (mars 2018) est également
programmée pour quelques classes de l'école.
-Activités du Réseau LUMIÈRE :
Rappel : Le Réseau LUMIÈRE regroupe les écoles du secteur du Collège Diderot d’Aigueperse,
volontaires pour proposer aux élèves des journées de regroupement autour de thèmes fédérateurs tels que
les activités scientifiques, les activités artistiques ou les activités sportives.
Cette année encore, plusieurs rendez-vous auxquels pourront prendre part toutes les classes qui le
souhaitent, sont programmés:
Pour le moment, une rencontre sportive sur le thème de l’orientation devrait se dérouler au Domaine
Royal de Randan au printemps : 4 classes de l’école devraient participer à cette journée.

c) animations périscolaires :
Quelques dates à retenir pour l’année scolaire en cours :
 samedi 11 novembre : comme chaque année, les enfants de l’école ont participé à la cérémonie
commémorative de l’Armistice de 1918…
 lundi 18 décembre : Spectacle de Noël des enfants de l’école à Biozat, spectacle financé par
l’Amicale de l'école
 vendredi 22 décembre (à confirmer) : visite du Père-Noël à l’école …..avec peut-être une
livraison de cadeaux financés encore par l’Amicale de l’école et la Municipalité……
 vendredi 1er juin ou 08 juin : récital de la chorale, peut-être à la salle communale de Biozat.
 samedi 23 juin 2018: Fête de l’école.

III. Projet d’école :
Monsieur FABRE présente au Conseil d’école les orientations du projet d’école choisies pour l’année
scolaire en cours et rappelle les dispositifs d’aide aux enfants en difficulté.
Dans le cadre du projet d’école, le volet relatif au « Mieux Vivre Ensemble » et les pistes évoquées par
les enfants lors des Conseils d’enfants l’année dernière et renouvelées en ce début d’année, ont conduit à
« accélérer » la mise en place des idées émises :
Mise en place d'un meilleur partage de la cour de récréation.
Mise à disposition de nouveaux jeux.
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Mise en place d'un accès à la cour intérieure de l'école pour que quelques enfants (au nombre de 8 pour
le moment suivant un planning défini) puissent jouer au basket et au ping-pong.
Mise en place aussi d'un système de surveillance des toilettes et des enfants jouant dans la cour
intérieure.(présence d'un adulte).

IV. Sécurité à l’école
-Un exercice d’évacuation des locaux a été organisé le 26 septembre 2017; cet exercice a permis de tester
et de vérifier le bon fonctionnement des alarmes et la réactivité des élèves et enseignants.
-Un exercice d’évacuation de la cantine a également eu lieu avec les enfants du 2 ème service. Un exercice
similaire avec les plus petits du 1er service devrait être organisé prochainement.
-Un autre exercice de mise en sûreté des élèves à l'intérieur des locaux dans le cadre du PPMS, a eu lieu
le lundi 13 novembre.

V. Coopérative scolaire
Le Compte Rendu Financier de l’exercice 2016/2017 a été établi par le mandataire de la coopérative
scolaire. Les membres de la Commission de contrôles des comptes ont vérifié et validé ce CRF qui a été
transmis à l’antenne départementale de l’OCCE ,qui a également validé ce CRF. Monsieur FABRE
souligne que l’Amicale de l’école a fait un don de 3000 € à la coopérative scolaire pour financer l’achat
de matériel pédagogique et informatique. Un grand Merci à l’Amicale de l’école pour ce geste généreux.

VI. Questions diverses
- Des travaux de mise en conformité du réseau d’ordinateurs de la salle informatique ont été effectués
pendant les vacances de la Toussaint. Depuis le nouvel agencement de la salle, il n'est possible que de
mettre un élève par ordinateur (18 élèves seulement peuvent travailler devant un poste).
Des PC supplémentaires seront acquis pour compléter l’équipement actuel.
- Une airbox 4G permettant une connexion internet dans la classe des PS/MS, a été fournie à Madame
CHASTANG.
-Monsieur FABRE informe le Conseil d’école de la mise en place du LSU (Livret Scolaire Unique) qui
devrait être accessible par voie numérique…..
-Demandes pour les maternelles :
Le projet d’équipement d’un mur de la cour de maternelle avec des prises « d’escalade » a été
évoqué….Est-ce possible ?
Aménagement d’un coin sable vers la classe des PS/MS, le coin sable actuel est trop souvent à
l’ombre, donc très peu utilisable.
-Demandes formulées par les enfants lors du conseil d’enfants : des bancs dans la cour de récréation,
des repas en musique à la cantine pour atténuer le bruit….
- Questions posées par les représentants de parents d’élèves, concernant la cantine et la garderie.
1- De jeunes enfants de maternelle « se plaignent » auprès de leurs parents d'être mal assis à la cantine. Ils
souhaitent aussi une aide pour couper leur viande.
Les petits de maternelle sont tous bien assis autour d'une table adaptée à leur taille. Ils sont 8 par
table et sous la surveillance d'un agent municipal. Quant à la viande, elle est déjà coupée!
2- L'inscription mensuelle pour la prise des repas au restaurant scolaire pose problème pour les parents
dont l'emploi du temps n'est pas fixe.
Depuis cette année, il est impossible de modifier le planning des repas. Un repas annulé, même plusieurs
jours avant, est facturé. (sauf sur présentation d'un certificat médical)
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Mesdames PIRONON et GASTON répondent que de nombreux abus ont été constatés : par peur
d'un refus (à cause du manque de place) certains parents remplissaient toutes les cases journalières
du planning puis annulaient en cours de mois.
D'autres encore ne retournent jamais le planning.
Que faire? Des pistes sont évoquées….
M. Fabre propose que les représentants des parents d'élèves se réunissent pour débattre du sujet et
rencontrent les représentants de la Municipalité pour trouver peut-être une certaine souplesse dans les
règles actuelles……
Mesdames PIRONON et GASTON posent le problème du retour des plannings et des nombreuses
relances faites aux parents.
Elles demandent aussi que les enfants soient accompagnés le matin jusqu'à la porte de la garderie
par souci de sécurité.
3- Garderie. Mesdames PIRONON et GASTON rappellent que le dernier 1/4 d'heure du matin et le
premier 1/4 d'heure du soir sont gratuits.
 Monsieur FABRE remercie les membres de l’Amicale de l’école pour leur implication et leur aide
dans la réalisation de projets et/ou d’équipements à destination des élèves :
Pour terminer ce 1er conseil d’école, Monsieur FABRE propose les dates des prochaines réunions qui
pourraient avoir lieu le mardi 13 mars et le mardi 26 Juin 2018.

Le Directeur,

Le D.D.E.N.,

Les enseignants,

Le Maire,

Les représentants des parents d’élèves,

