
                               Compte-rendu du Conseil d'école  

Mardi 22 juin 2010 
  

  

Etaient présents : 

.pour la municipalité : Mr Bouju, maire et Mme Goyard-Barrois, adjointe Vie scolaire 

.pour les parents : Mmes Blondeau, Bon, Crozet, Daroux, Pont-Pichet, Tramoni  et Mrs Dumoulin, Ribas. 

.pour les enseignantes : Mmes Burgada, Degret, Orgeret, Nicolas, Pointon-Schoenauer,  Ranaldi 

.pour les ATSEM : Mme Carpentier 

 

Excusée : Mme Carron, DDEN 

 

 Rentrée 2010/carte scolaire  

Une fermeture de classe est prévue et sera officielle à la rentrée de septembre. 111 élèves sont 

inscrits à ce jour : il en manque 13 pour pouvoir garder la 5ème classe. 

C'est Mme Orgeret, dernière nommée dans l'école, qui part et qui ne sait pas encore son affectation. 

Elle sera donc présente le jour de la rentrée à l'école en attendant son poste. 

La répartition des classes dans les locaux sera peut-être modifiée. Différentes possibilités sont 

étudiées par les enseignantes et les ATSEM. Le choix final se fera ce vendredi 25 juin lors d’une 

réunion d’équipe. 

La répartition des élèves dans les 4 classes sera : Grands, Moyens, Petits-Moyens et Tout-Petits et 

Petits. 

Une réunion avec les nouveaux parents de Petits a eu lieu le lundi 21 juin et une rentrée échelonnée sur 

2 jours va être mise en place. 

Monsieur le Maire assure la directrice que les quatre ATSEM resteront en poste l’année prochaine. 

 Aide personnalisée   

Le travail est terminé pour cette année. Le bilan est toujours positif dans l'ensemble. Certains groupes 

de travail sont plus difficiles à gérer (groupe de langage/petits parleurs). Cette aide ne remplace pas le 

travail avec le RASED, qui est plus adapté. 

L'année prochaine le principe est reconduit. Le dispositif sera élaboré dès septembre puisque les 

enfants en difficulté sont déjà connus.  

 Fonctionnement cahier de liaison/informations aux parents  

Les parents auraient voulu une information individuelle dans le cahier de liaison au sujet du pont de 

l'Ascension : la directrice explique que c’est par souci d'économie de papier et parce que l’information 

était affichée sur les panneaux et aux portes d’entrée. 

Quant à l’information concernant la réunion pour le CP, elle a été donnée dans les deux classes. 

 Projet annuel 2010/2011    

Bilan 2009-2010 : toutes les sorties prévues ont pu se faire ou se feront : 



*Classe transplantée des Petits à La Motte-Chalancon pendant 3 jours 

*Sortie des Grands au Col des Sauvages (activité Nature aux Petits Nioules) 

* Sortie au Parc Tête d'Or pour les Moyens et les Tout-Petits et Petits 

*Le DVD Danse retraçant le travail de l’année est en cours de gravage 

*Un Bal folk avec les parents, les enfants et l’équipe éducative aura lieu le Mardi 29 juin à 17h sous la 

houlette de Mr Aucher, intervenant Education Musicale. 

Année scolaire 2010/2011 : Le dernier volet du projet d'école sur le cirque sera mis en œuvre, avec 

des intervenants professionnels, des spectacles de cirque traditionnel et nouveau. 

Un travail en lien avec  le développement durable et sur la BCD sera aussi au programme. 

Rappel : l’équipe éducative rappelle que l’argent récolté par les diverses actions de l’Association 
Pour Brillenciel est totalement utilisé pour le financement des projets concernant les élèves. 

Des agréments pour l’animation d’ateliers avec les élèves seront sûrement à envisager pour l’année 

prochaine. 

D’autre part, une réflexion devra avoir lieu sur la répartition et le contenu du travail des intervenants 

Musique et EPS. 

 Garderie péri-scolaire  

Quelques parents ont eu des difficultés à remplir le questionnaire pour l’attribution des places, ne 

connaissant pas leur emploi du temps à l’avance. Une commission doit avoir lieu ce mercredi 23 juin pour 

finaliser ce dossier.  

 Projet nouveau groupe scolaire  

Le 3 juin dernier, un jury composé d’élus, d’architectes, d’ingénieurs, d’un parent d’élève, enseignante 

ont retenus 3 groupes d’architectes dont le dossier de présentation de réalisations remplissaient le 

cahier des charges (parmi 25 dossiers). Le choix final se fera en octobre. 

 Travaux/Achats  

Les jeux de la cour des Grands sont commandés et seront réalisés pour septembre. 

La directrice réitère sa demande de changement des rideaux des classes du côté des Petits. Monsieur 

le Maire n’est pas vraiment convaincu de cette nécessité. 

Une réfection de peinture serait à envisager pour les couchettes et le  bureau de direction. 

Il faudrait aménager l’ancienne garderie pour  ranger les vélos et trottinettes nouvellement achetés 

afin de ne pas les abîmer. 

L’achat de tapis de gym pour le cycle Lutte et cirque est indispensable. Mme Goyard-Barrois va se 

charger de ce dossier. 

4 plaques de découpage seront achetées pour protéger les tables de travail des ATSEM. 

 Questions diverses 

*L’utilisation des locaux par les enseignantes en dehors des heures scolaires posent souci quant à la 

couverture des assurances en cas d’accident. Monsieur le Maire demande à ce que Mme l’Inspectrice 

précise cette problématique. 

*L’équipe éducative regrette que seulement deux familles soient venues au concert organisé par 

l’Association de l’école (là aussi, les bénéfices servent aux sorties et autres projets pour les élèves…) 

*Le Pédibus ne fonctionne plus et tout le monde le déplore. Monsieur le Maire annonce que dès 



septembre, des places de parking vont être supprimées, ce qui rendra peut-être encore plus difficile 

l’arrivée des élèves. Une ligne entre élémentaire et maternelle serait une solution judicieuse… 

*Les parents d’élèves félicitent l’équipe éducative pour les horaires d’ouverture respectés. 

*La directrice tient à remercier Mme Orgeret pour son implication rapide dans les projets de l’école, 

pour sa collaboration active et la richesse de son travail auprès des élèves. Les parents d’élèves 

présents se joignent à ces félicitations. En lui souhaitant une nomination satisfaisante en septembre, 

 

La séance est levée à 20h et tous les membres du conseil sont invités à partager un repas coopératif, 

 

 

La Directrice,    Les Parents,               La Mairie, 

 

 

 

 

 

 

  

 


