Ecole de la Porte du Jour à Chauriat
Compte-rendu de la réunion du conseil d'école du 4 novembre
2016
Membres présents :
Enseignants : Madame Barraud, Monsieur Bastide, Madame Blanc, Madame Clochon, Madame Faucher, Madame
Gentet, Madame Lageneste, Madame Tardy
Représentants de la Mairie : Monsieur Deschamps, Monsieur Maillard
Représentants des parents d’élèves : Madame Aubril, Madame Barrière, Madame Blanchet, Madame Chatras,
Madame Maly, Madame Paulhan, Monsieur Tardieu, Madame Valeri, Madame Wojcik
DDEN : Monsieur Cazalbou
Excusés :
Monsieur l’Inspecteur de l’Education Nationale, Madame Charpentier, Monsieur Tuﬀery, Madame Masclaux
Secrétaire de séance : Claudine Barraud
Ordre du jour :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Résultats des élections de représentants de parents
Eﬀectifs
Règlement intérieur
Sécurité
Informatique
Sorties
Travaux
Questions des parents

1. Résultats des élections de représentants de parents
121 votants sur 259 inscrits soit 46,72 % de participation.
Les représentants de parents élus sont :
Titulaires : Sophie Masclaux, Laldja Valéri, Amandine Barrière, Pauline Blanchet, Aurélia Wojcik,
Jérome Tardieu, Maxime Tuﬀery.
Suppléants : Emmanuelle Paulhan, Sandrine Chatras, Béatrice Aubril, Christelle Blavignac, Anne
Poncy-Maly, Sandra Innocent.

2. Eﬀectifs
17 PS, 23 MS, 21 GS, 19 CP, 16 CE1, 23 CE2, 25 CM1, 23 CM2 soit un eﬀectif total de 167 élèves.
Les eﬀectifs sont en baisse depuis 2 ans mais les diﬀérents lotissements prévus (42 maisons au total) les
feront forcément remonter au cours de l’année 2017- 2018.
La répartition n’a pas été modifiée par rapport à ce qui était prévu en juin.
Une ATSEM est présente toute la matinée dans la classe de GS/CP ce qui permet de travailler dans de
bonnes conditions. Les enseignants remercient la mairie.

3. Règlement intérieur
L’article 3.1 est modifié par l’ajout du paragraphe suivant :
Pour des raisons de sécurité, seules les personnes accompagnant des élèves de maternelle sont autorisées à pénétrer
dans la cour aux heures d'entrée et de sortie des élèves.
Il est, bien évidemment, interdit à toute personne ne faisant pas partie de l'équipe enseignante ou du personnel
municipal, d'intervenir, pour quoi que ce soit, auprès des élèves dans l'enceinte de l’école.
Le reste du règlement n’est pas modifié.
Il est adopté par le conseil d’école à l’unanimité et sera distribué aux familles.

4. Sécurité
Le PPMS inclut maintenant le risque attentat et prévoit 3 exercices dans l’année dont un concernant le
risque attentat.
Etant donnée la configuration de la cour de l’école, il n’apparaît pas utile de fermer le portail à clé. Cela
causerait une gêne pour les usagers de l’école mais n’empêcherait pas d’entrer dans l’école.
Cependant afin de mieux surveiller les moments de sortie et d’entrée d’école, il est demandé aux parents
qui ont des enfants en primaire d’attendre leurs enfants à l’extérieur de la cour.
Les enseignants souhaitent vraiment éviter de faire paniquer les élèves et ne leur parleront donc pas de
risque d’attentat. Il a été expliqué aux élèves qu’en cas d’alerte, il était important de faire le silence
immédiatement et de suivre précisément les consignes de l’adulte pour se mettre en sécurité.
Le premier exercice de confinement aura lieu jeudi 8 novembre. Il concernera le risque tempête ou
séisme avec confinement sous les tables.
Nous devons également faire deux exercices d’évacuation incendie dans l’année. Cependant l’alarme qui
avait été déclenchée par erreur au mois de juin dernier n’a toujours pas été réenclenchée. Monsieur
Deschamps indique que ce problème sera réglé rapidement.

5. Informatique
Le matériel a été installé dans les temps et est opérationnel (il reste, cependant, à changer une enceinte
dans la classe de Madame Blanc).
La société "Limagne informatique" a assuré une première formation technique auprès des enseignants et
l’enseignante de l’école numérique va intervenir pour une formation plus pédagogique.
Les enseignants signalent cependant qu’il n’y a pas de prise pour brancher l’ordinateur à proximité du
tableau dans la classe de Madame Tardy.
Les enseignants signalent plusieurs problèmes concernant les anciens ordinateurs, le serveur et le
photocopieur :
- Il n’est plus possible d’utiliser le serveur qui permettait de partager des documents entre tous les
ordinateurs de l’école.
- Il y a très régulièrement des problèmes de virus sur l’ordinateur réservé à la direction. L’antivirus gratuit
qui est installé ne semble pas eﬃcace.
- Il n’est pas possible de scanner des documents depuis le photocopieur et de les envoyer sur les
ordinateurs des classes.
La société ABI service a établi un devis de 400 € pour résoudre ces problèmes. Le coût semble élevé et la
mairie n’a pas souhaité donner suite.
En ce qui concerne l’antivirus, le directeur étudiera la possibilité d’installer un antivirus gratuit fourni par
l’éducation nationale. Monsieur Maillard indique aussi que l’abonnement orange doit comprendre un
antivirus.
Pour la réinstallation du serveur, il sera demandé à Limagne informatique de venir le remettre en
fonction.
Les enseignants souhaitent savoir s’il est possible de faire augmenter le débit internet qui est en dessous
de ce qu’il est possible d’obtenir à Chauriat. Cette augmentation de débit ne devant pas entraîner de
surcoût de l’abonnement, Monsieur Bastide fera le nécessaire auprès de l’opérateur.

6. Sorties
Sorties eﬀectuées ou prévues :
→Journée à l’école des sciences pour la classe de CM1 à Chateauneuf les Bains : les élèves ont réalisé
diﬀérentes expériences sur le thème des mélanges et solutions, ce qui leur a permis de travailler la
démarche scientifique d’investigation.
Coût de cette sortie : 360 €.
Participation des familles : 2 € par enfant.
→Participation à "Ecole et Cinéma " pour les classes de CP/CE1 et de CE2 : les élèves iront voir 3 films dans
l’année (Ponyo sur la falaise, E T, Le cerf volant du bout du monde) à la salle du moulin de l’Etang de Billom.
→Participation à "Cinématernelle" pour les classes de PS/MS et de MS/GS : les élèves iront voir 3 films
d’animation dans l’année (Monsieur Bout de bois, La chouette entre veille et sommeil, Promenons nous avec les
petits loups) à la salle du moulin de l’Etang de Billom.
Coût des sorties cinéma : 110 € de transport par séance (financement mairie) et 2, 50 € par
séances et par enfant pour les entrées (financement coopérative scolaire).
Participation des familles : 1 € par enfant et par séance.

Aide financière de l’APE pour les sorties scolaires :
L’équipe enseignante remercie l’APE qui versera au moins 600 € à la coopérative scolaire pour aider au
financement des sorties de cette année scolaire.

7. Travaux
Réhabilitation des WC d’une classe maternelle :
Les travaux ont commencé pendant les vacances de Toussaint. La cloison centrale a été démolie afin
d’augmenter l’espace. Un deuxième lavabo a été posé.
La deuxième vague de travaux sera faite pendant les vacances d’hiver avec la création d’une ouverture
donnant dans l’autre local WC qui était peu utilisé, le remplacement des WC adultes par des WC enfants et
l’installation d’une douche.
Un éclairage plus puissant sera installé et la peinture sera refaite.

Chauﬀage :
Question des parents :
Il semble que chaque année, à la même période, des problèmes de chauﬀage de la classe PS/MS
apparaissent. Ne peut-on pas prévoir un radiateur d'appoint dans cette situation ?
À l'inverse, le centre de loisirs est toujours surchauﬀé, est-il possible de baisser la consigne de température ?
Monsieur Bastide indique qu’il y a eu eﬀectivement des problèmes de chauﬀage importants dans la
classe de PS/MS avant les vacances de Toussaint. Un chauﬀage d’appoint avait été installé mais, comme il
n’était pas possible de le laisser fonctionner à pleine puissance pendant la nuit, la température était
insuﬃsante le matin.
Le problème est, aujourd’hui, en partie résolu. Cependant, une partie du plancher chauﬀant de la classe
n’est, semble-t-il, pas reliée à la chaudière et les thermostats sont à changer . La mairie attend un devis et
fera le nécessaire.
Monsieur Deschamps indique que la mairie a lancé une étude sur le chauﬀage des bâtiments publics afin
d’optimiser les modes de chauﬀage et de faire des économies.

Aménagement du terrain au-dessus de l’école : La mairie souhaite aménager ce terrain avec plantation
d’arbres et il est envisagé de créer une ouverture afin que les enfants de l’école puissent y avoir accès à
certains moments. Les enseignants y sont très favorables et aimeraient pouvoir y faire un petit jardin avec
leurs élèves.

Petits travaux à prévoir dans la cour de l’école :
Au devant du préau, le goudron est endommagé. Il y a une dénivellation qui cause des chutes. Cela sera
réparé rapidement.

Le crépi est endommagé à plusieurs endroits près de la classe de PS/MS (soubassement de la terrasse). Il
faudrait le reprendre avant qu’il ne se détériore davantage.

8. Questions des parents
Est-il possible de mettre en place une étude surveillée le soir au centre de loisirs (17h30-18h00 par ex) ?
Monsieur Deschamps explique qu’il n’y a pas, dans son personnel, de personne pouvant encadrer
une étude surveillée.
Les enfants qui le souhaitent peuvent s’installer au calme dans la salle d’arts plastiques pour faire
leurs devoirs mais les animatrices ne peuvent pas vérifier le travail ni faire réciter les leçons.
Apparemment certains enfants disent à leurs parents qu’il est interdit de faire les devoirs à la
garderie ce qui est faux.

Nous avons eu des retours de parents sur le fait que leurs enfants s'ennuient dans la cour lors des
récréations et de la pause de midi.
Que pensez-vous de la gestion des récréations : occupations des enfants, jeux à disposition en nombre
suﬃsants et variés ?
Les enseignants ont fait un sondage dans les classes afin de savoir ce que pensent les enfants
des temps de récréation. Il est apparu que ce sont surtout les enfants de CM qui s’ennuient à la
récréation et qu’ils aimeraient avoir plus de ballons, de diabolos mais aussi des tables pour pouvoir
jouer calmement. Les élèves de maternelle et de cycle 2 sont, pour la très grande majorité, très
satisfaits du fonctionnement actuel.
Monsieur Deschamps indique qu’il est favorable à l’installation de tables dans la cour du cycle 3.
Une réflexion sera engagée et nous ferons le point au prochain conseil d’école.

Le projet d'aménagement de la cour, évoqué l'année dernière, a-t-il évolué ?
Des bancs ont été installés et l’installation de tables est envisagée. Les jeux tracés au sol ont été
repeints. Il n’y a pas d’autre aménagement prévu pour l’instant.
Les dates des séances de natation sont-elles connues ?
Les séances de natation auront lieu les mardis et mercredis matin du 12 mai au 6 juillet.

