Conseil d’école du mardi 5 novembre 2019

Sont présents :

Mme Bartassot,Mr Perruche : enseignants
Mr Lazzérini : Maire
Mme Basmaison : conseillère municipale
Mme Mondière et Mr Barraud : représentants des parents

d’élèves
Mme Laurent : DDEN
1°) Le règlement de l’école
Seuls les horaires de l’école sont rappelés (8h55 à 12h00 et 13h15 à
16h10). Nous rappelons aussi que tout changement de situation (téléphone,
adresse…) doit être signalé. Comme il l’a été mentionné lors de la réunion de
rentrée aux parents d’élèves, un enfant absent plus de 4 demies-journées par
moi sans motif sera signalée à l’Inspection.

2°) Effectifs
48 élèves cette année répartis ainsi :
-

Classe de Mme Bartassot : 9 CP, 3 GS, 5 MS, 4 PS(21)

-

Classe de Mr Perruche : 5 CE1 et 9 CE2, 8 CM1 et 5 CM2(27)

Mr Perruche annonce les effectifs pour l’année prochaine ; 5 départs en
sixième compensés par 3 entrées en PS. L’effectif global s’élèverait à 46 élèves
répartis ainsi : CE1, CE2, CM1 et CM2 : 31
PS, MS, GS et CP : 15
Il faudra donc envisager une autre répartition…

3°) PPMS
Mr Perruche signale que le PPMS a été mis à jour et posté sur la plateforme. Un
exercice départemental aura lieu d’ici les congés de Noël. La date ne sera pas
précisée. Un courrier de la Directrice académique a été distribué aux parents
des élèves lundi 4 novembre pour les informer des raisons de cet exercice.
Un exercice incendie a eu lieu ce matin même. Une des alarmes ne
fonctionne pas. La mairie s’en occupe. Mr Perruche redemande que les alarmes
soient reliées ce qui éviterait de courir partout pour les déclencher ! C’est aussi
une question de sécurité.
4°) Coopérative scolaire
Mme Bartassot fait le point sur les comptes :
Dépenses de l’année :8 733€
Recettes : 9 900€
Solde : 2321,85€
Deux vérificateurs pour cette nouvelle année : Mmes Bonnot et Briand.
Mr Perruche fait remarquer qu’une table de ping-pong a été achetée avec la
coopérative. Un mini compresseur sera aussi acheté.
5°) Les projets
-

ENIR et EER : travailler de façon conjointe dans certains projets avec
d’autres écoles de la montagne en utilisant l’outil informatique
(conférence en Anglais avec le professeur du collège, des résultats
d’expérience en sciences mis sur une plateforme…et bénéficier d’une
subvention de 50% de l’Education Nationale pour l’investissement en
matériel informatique. Le TBI a été installé en classe maternelle et 6
tablettes ont pu être achetés avec la somme allouée.

-

EER : le projet plante haies où les deux classes de Ferrières se sont
inscrites. Il s’agit de faire planter une haie aux enfants avec des
arbustes commandés par l’EER. Les arbustes ont été achetés. Mr le
Maire a été prévenu et Mr Perruche lui a demandé si les employés
communaux pouvaient creuser les tranchées pour la trentaine

d’arbustes commandée. Nous ne connaissons pas la date d’arrivée de
ces arbustes. Une réunion aura lieu la semaine prochaine.
-

EPS : les classes primaires et maternelles de la montagne s’initieront à
l’athlétisme cette année et une rencontre aura lieu au mois de mai.

7°) Intervenant musique
Mr Perruche a été contacté par Mme Taschini (école de musique de Vichy
communauté). Cette personne viendra dispenser huit séquences aux élèves de
maternelle et primaire.
Mme Bartassot s’est inscrite à un projet chorale avec Mr Spizzi. Les enfants
pourront bénéficier de trois interventions.
8°) Piscine
Les séances ont débuté aujourd’hui même pour une durée de 10 semaines
(2 séances par semaine : mardi de 14h45 à 15h25 et vendredi 10h15 à 10h55).
Elles concernent les élèves de CE1 au CM2 soit 27 enfants. A noter les horaires
du mardi après-midi qui entrainent une arrivée à l’école vers 16H20. Les parents
et les cars ont été informés. Mr Perruche devra être accompagné par une maman
pour assurer le vestiaire des filles
9°) Commémoration du 11 novembre.
Comme tous les ans, des élèves participeront à la cérémonie en lisant le message
du secrétaire d’Etat auprès du ministre des Armées
10°) Fête de Noël et fête de fin d’année
Dates à retenir :

vendredi 20 décembre à la salle des fêtes avec la venue du

père Noël.

Samedi 27 juin : fête de l’école

Une sortie cinéma pour les deux classes est envisagée avant les vacances de
Noël.
Les délégués des parents rappellent le repas de l’APE samedi 16 novembre au soir
à Ferrières.
11°) Travaux dans l’école

Les enseignants demandent l’installation d’étagères dans le garage pour assurer
le rangement de matériel acheté récemment.

12°) Questions diverses
-Est-ce qu’un voyage scolaire est prévu ? demandent les délégués des parents
d’élèves. Mr Perruche se renseigne pour une sortie sur plusieurs jours à
Guédelon.

La séance est levée à 19h30.
Le Maire

Le Directeur

Parent d’élèves

