Compte rendu du Conseil d'Ecole du 10 Novembre 2017

Membres présents :
L'équipe enseignante : Mesdames Bègue, Blanco, Devisscher, Piot et Vermeille.
Les membres élus du conseil municipal : Madame Brochot (adjointe au Maire en charge des affaires scolaires, Mme Huguenin (conseillère
municipale).
Les représentants des parents d'élèves élus (APEBS): Messieurs Balochard et Caron, Madame Serradimigni.
Membres absents ou excusés :
Madame Pecqueux, Inspectrice de la Circonscription de Clermont.
Monsieur Dupuis, Maire de la commune.
Monsieur Longuet, DDEN.
Mme Peltier, adjointe au Maire en charge des finances.
Monsieur Roger, adjoint au Maire en charge des travaux.
Madame Gery, enseignante assurant le quart d'enseignement de la classe de Mme Blanco.
Monsieur Briot, Mesdames Laglenne, Marieaud, conseillers municipaux.
Les membres de l'APEBS : Mme Besse, Mr Moronvalle, Mme Ettaheri, Mr Carlier, Mme Luccisano.
1) présentation et fonctionnement du conseil d'école
Le 13 octobre 2017 ont eu lieu les élections des représentants des parents d'élèves.
Nombre d'électeurs inscrits
199
Nombre de votants
125
Suffrages exprimés
118
Suffrages nuls ou blancs
7
% participation
62,8
%vote par correspondance
100
% vote au bureau
0
Nombre de sièges à pourvoir
4
Nombre de sièges attribués
4
Le taux de participation a progressé de 19.45 points.
A l'issue de ces élections ont été élus les membres de l'association des parents d'élèves de Breuil le sec :
les 4 titulaires : Vincent Balochard, Geoffrey Caron, Nathalie Besse, Marilyne Serradimigni.
Les 4 suppléants : Yohan Moronvalle, Thierry Carlier, Saïda Ettaheri, Séverine Luccisano
Pour la maternelle qui compte 4 classes, peuvent délibérer et voter le Maire ou son représentant, un conseiller municipal, 4 représentants des
parents d'élèves, le DDEN, un membre du RASED, et les 4 enseignants, soit 12 votants
Le représentant des parents d'élèves suppléant ne peut ni prendre part au débat ni voter sauf s'il remplace un titulaire.
L'équipe pédagogique remercie les représentants des parents d'élèves pour l'aide apportée pour la préparation du matériel de vote et pour la tenue
du bureau de vote.
II) La rentrée 2017-2018
a) les effectifs
PS

MS

GS

Total effectif

Rentrée 2017

40

33

34

107

Au 13/11/2017

39

33

34

106

Rentrée 2018*
18
40
33
91
*prévisions à ce jour compte tenu des données fournies par la Municipalité et renseignements pris auprès des familles.
L'effectif est stable par rapport à la rentrée 2016.
En revanche compte tenu des données fournies par la Municipalité et des renseignements pris auprès des familles, l'effectif total devrait baisser à
la rentrée 2018 (14%).
b) Répartitions
Classe de Mme PIOT
Classe de Mme BEGUE
Classe de Mme BLANCO
Classe de Mme VERMEILLE
total

PS
24
15

39

MS

GS

12
11
10
33

17
17
34

total
24
27
28
27
106

L'équipe pédagogique titulaire stable est complétée par Julie Géry (enseignante et quart d'enseignement de Bénédicte Blanco) et Anaïs
Devisscher, professeur des écoles stagiaire (quart de décharge d'Isabelle PIOT, directrice).
L'équipe enseignante est aidée par des agents territoriaux : 4 le matin et 3 l'après-midi.
Modalités de remplacement des agents territoriaux :
Le remplacement n'est pas assuré le matin.
Le remplacement est assuré l'après-midi, souvent partiellement (dès 15h).
c) investissement – fonctionnement - travaux
La Municipalité a financé la totalité des demandes de crédits d'investissement pour un montant de 1500 €.
Une alarme PPMS a été installée.
La Municipalité a acheté un lit supplémentaire pour pouvoir accueillir tous les petits au dortoir.
Une demande exceptionnelle a été déposée auprès de Monsieur le Maire pour le remplacement de la plastifieuse, tombée en panne après avoir
soldé les crédits de fonctionnement.
Les travaux de cet été ont été reportés et en partie réalisés pendant les vacances de la Toussaint.
III) le règlement intérieur
Le règlement intérieur et ses annexes sont présentés aux membres du conseil d'école. Il définit l'ensemble des règles et les principes de vie au
sein de l'école. Il fixe les droits et les devoirs de chacun des membres de la communauté éducative. Il est élaboré conformément au règlement
type départemental.
Les familles devront en prendre connaissance soit à l'école, soit sur le site internet de la Mairie, onglet « Maternelle ». Une copie sera transmise
au Maire de la commune. Quelques exemplaires papier seront disponibles pour prêt aux familles. La page de garde et l'annexe seront distribuées
par l'intermédiaire du cahier de liaison. Chaque parent devra attester qu'il en a bien pris connaissance.
L'annexe sera distribuée par l'intermédiaire du cahier de liaison.
Le règlement intérieur est voté à l'unanimité le 10 novembre 2017.
IV) exercices d’évacuation – sécurité – santé
a) exercice évacuation et PPMS
Les exercices évacuation incendie sont au nombre de 3, répartis sur l'année scolaire.
Le premier exercice a été réalisé le 25 septembre 2017. Tout s’est bien passé, tout le monde a entendu l’alarme et s’est déplacé dans le calme
jusqu’au point de rassemblement en 3 minutes.
Un membre de l'association des parents d'élèves sera invité à participer au prochain exercice évacuation qui aura lieu le 4 décembre 2017.
Comme chaque année, nous avons réactualisé le Plan Particulier de Mise en Sécurité (PPMS).
Un exercice « confinement » a été réalisé le 2 octobre 2017.
Une copie des 2 exercices ainsi que le PPMS actualisé a été transmise à la Municipalité.
b) exercices associés
Comme indiqué lord de la réunion de rentrée du 15 septembre 2017 et comme l'année précédente un exercice supplémentaire est ajouté au
PPMS prévoyant un signal d'alarme et les conduites à tenir : évacuer les élèves ou se barricader.
Dans le contexte actuel, il est demandé aux familles d'être vigilants, de limiter le nombre de personnes amenant et venant chercher les enfants et
d'éviter les attroupements.
c) qualité de l'air dans les écoles
La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 a rendu obligatoire la surveillance de la qualité de l'air à l'intérieur des établissements recevant du public.
En décembre 2015 des décrets et documents ont précisé la loi. Dans les écoles, l'évaluation de la qualité de l'air et des moyens d'aération et de
ventilation doit être réalisée avant le 1er janvier 2018.
La Municipalité a contacté une entreprise.
d) visite médicale GS
Mme Paris, infirmière scolaire, procédera au dépistage infirmier GS du 14 au 28 novembre 2017. Les parents seront informés par courrier.
V) bilan de coopérative scolaire
Mme Vermeille mandataire de la coopérative scolaire affiliée à l'OCCE présente le bilan financier de l'exercice 2016-2017/
Le solde positif de la coopérative est de 2959.90 € au 31 août 2017.
La coopérative permet de financer diverses activités éducatives. Elle a bénéficié d'une subvention municipale de 2996€.
L'APEBS a remis une chèque de 1305€.
La solidarité laïque et l'OOCE notamment se mobilise pour soutenir les populations affectées par l'ouragan Irma. Le conseil de coopérative a
décidé de faire un don de 116€ (1 € par élèves et adultes).
L'équipe pédagogique remercie vivement les différents partenaires.

VI) projets éducatifs – spectacles - événements
a)projet aquatique
Le projet aquatique est renouvelé. Deux classes iront à la piscine de Fitz-James.
Classe de Mme Vermeille : le vendredi après-midi du 11 décembre 2017 au 30 mars 2018 (14h05-14h40).
La séance des agréments des parents bénévoles aura lieu le lundi 27 novembre 2017.
Classe de Mme Blanco : le jeudi après-midi du 2 avril au 30 juin 2018 (15h15 - 15h50)
La séance des agéments des parents bénévoles aura lieu le vendredi 23 mars 2018.
a)projet musique
Monsieur Gilles Perlier, professeur de musique de l'école de musique de la communauté des communes du clermontois interviendra dans l'école
chaque vendredi matin, dans le cadre de projets « musique » validés par Mme Pecqueux, Inspectrice de l'Education Nationale de la
circonscription de Clermont. 3 classes y participent :
Classe MS-GS de Mme Vermeille : de septembre au 8 décembre
Classe PS-MS de Mme Bègue : du 11 décembre au 30 mars
Classe MS-GS de Mme Blanco : du 6 avril à fin juin.
b)Les aides pédagogiques complémentaires (APC)
1er créneau: lundi 15h25-16h25
2ème créneau: mardi 15h25-16h25
3ème créneau: mercredi 11h30-12h00
c)Eco Ecole
Dans le cadre du programme « éco-école » nous participons cette année à l'opération peludochon. qui consiste à mobiliser les enfants pour
protéger les grands singes d'Ouganda.
Le principe : apporter ses vieilles peluches ou celles dont on ne se sert plus à l'école jusqu'au 28 novembre 2017. En contrepartie, le magazine
organisateur et ses partenaires feront un don pour protéger ses grands singes d'Afrique.
Cette action donnera lieu à une projet éducatif sur les singes : mini conférence, activités éducatives, exposition ouverte aux parents le 8
décembre de 16h30 à 17h30.
Sous l'impulsion de la Municipalité l'école maternelle tris les déchets papiers.
d) représentation « la maison de Miki »
les élèves de la classe de Mme Vermeille ont assisté au spectacle intitulé « la maison de Niki » dans le cadre de la programmation scolaire du
centre d'animation et de loisirs (CAL), le vendredi 10 novembre à la salle Fernel de Clermont.
e) fête de Noël
Le 19 décembre la coopérative offre aux élèves un bal animé par la compagnie les crapauds sonneurs. En plus de cette animation, les élèves

auront la joie de se voir remettre cadeaux et sucreries par le Père Noël, le jeudi 21 décembre (financés par la municipalité 15€ par enfant).
f) Représentation « rouge rouge »
Les élèves de l'école maternelle assisteront à un spectacle proposé par la compagnie des marionnettes du théâtre de Billenbois, fin janvier.
g) Mardi-Gras (13/02/2018)
les élèves déguisés participeront à un bal organisé par l'équipe enseignante. Nous solliciterons les parents pour la confection de crêpes.
h) chasse aux trésors (13/02/2018)
A l'occasion des fêtes de Pâques, la chasse aux œufs est renouvelée
i) représentation « chaque jour une petite vie »
les élèves de la classe de Mme Blanco assisteront au spectacle intitulé « chaque jour une petite vie » dans le cadre de la programmation scolaire
du centre d'animation et de loisirs (CAL), le 5 avril 2018 à la salle polyvalente de Neuilly sous Clermont à 14h
j) représentation « Bien sûr »
les élèves de la classe de Mme Bègue se rendront à la salle des fêtes de Cambronne pour assister au spectacle intitulé « Bien sûr » dans le cadre
de la programmation scolaire du centre d'animation et de loisirs (CAL), le 12 avril 2018 à 9h.
k) la semaine académique de la maternelle
La semaine académique de l'école maternelle est reconduite. La thématique retenue est « explorer le monde ». Elle permettra de développer des
situations à caractère scientifique. Le conseil des maîtres a décidé d'y participer en organisant des ateliers autour des 5 sens le vendredi 13 avril
2018.
l)sortie éducative
Les 4 classes de l'école maternelle iront au parc de Chèdeville pour des activités éducatives autour de la ferme le 15 et 17 mai 2018.
m) représentation « le clown et la chaise gigantesque »
les élèves de la maternelle assisteront à un spectacle intitulé « le clown et la chaise gigantesque » le 26 juin 2018.
n) « maternathlon »
Enfin l'année scolaire se terminera, comme elle a commencé, de manière sportive.
En effet le 22 septembre, l'école maternelle a participé au défi athlétique départemental « marche, cours, sois endurant ». Les élèves avaient
parcouru 142km600.
Le 2 juillet ils participeront au « maternathlon » organisé par les enseignantes.
VII)les aides pédagogiques complémentaires:
4 créneaux :
lundi : 16h30-17h00
mardi : 16h30-17h15
vendredi : 16h30-17h30
VIII)les évaluations
les classeurs et cahiers de réussite seront remis aux parents 2 fois dans l'année (fin janvier et mi-juin)
Pour information, la kermesse intitulée « Au pays des contes » aura lieu le 23 juin 2018.
Date des prochains conseils d'école :
vendredi 26 janvier 2018 à 18h00
vendredi 15 juin 2018 à 18h00
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h01.
Fait à Breuil le Sec, le 11 novembre 2017

Isabelle PIOT

