Conseil d’Ecole
Ecole de Ferrières sur Sichon

Compte-rendu du conseil d’école du 16 Octobre 2015
Présents :
Enseignants : Mme Bartassot Muriel - M. Perruche Gilles – Mme Rigolet Elodie
Représentants de la Mairie : M. Lazzerini Jean Marcel (Maire) – Mme Basmaison Odile
Représentants des parents élus : M. Laurent Frédéric – Mme Gravillon-Guillon Bénédicte
Excusés :
- Monsieur Ducloux Inspecteur de l'Education Nationale
- Madame Gironde, délégué départementale
Ordre du jour :
 Effectifs de l’école et perspectives :
L’école commence l’année avec un effectif de 42 élèves.
Prévisions pour l’année prochaine : 37 élèves
- 7 enfants de CM2 devraient partir en 6 ème
- 2 entrées sont envisagées
 Règlement intérieur :
Le règlement est présenté par les enseignants qui rappellent également que le règlement intérieur départemental
des écoles maternelles et élémentaires publiques peut être consulté sur le site internet de l’Inspection Académique
de l’Allier.
A noter : Désormais 2 périodes de rentrée sont prévues pour les maternelles : en Septembre et en Janvier.
Un échelonnement peut parfois être envisagé à condition qu’il soit soumis au préalable à l’inspecteur et approuvé
par celui-ci.
Le règlement est validé.
 Bilan de la coopérative
Les fonds actuels (2 280,00 €) sont en hausse grâce aux subventions des Communes de Lavoine et La Guillermie pour
la classe découverte.
Cette somme sera utilisée rapidement de façon à en faire profiter les enfants actuellement scolarisés. L’achat de
jouets et de matériel sportif est envisagé.
Une part importante de ce budget est consacrée à l’achat de cartouches d’encre pour l’imprimante, de matériel, de
livres et au financement d’activités éducatives.
 Utilisation des salles
- Une salle a été aménagée pour permettre une approche pédagogique plus « animée » sur des thèmes divers tels
que : Sciences, Technologie, Histoire Géographie…
Un matériel spécifique est dédié à ces activités : vidéoprojecteur, tableau interactif.
Chant et lecture sont également pratiqués dans cette salle dont bénéficient tous les niveaux
- La classe de cycle 3 est équipée d’un nouveau mobilier : 8 tables individuelles et 8 casiers.
 Les projets pédagogiques
- Cycle 2 et 3 :
 le projet « Quand lire lie » continue cette année. La rencontre finale au Mayet de Montagne sous forme
d’ateliers sportifs est particulièrement appréciée par les élèves.
 Au sein du RRE (Réseau Rural d’Education), lancement d’un projet « Conte » : écriture et illustration de 5
pages. Une liste de contes est dressée et chaque école participant au projet pourra en lire certains, revoir les

caractéristiques du conte et réaliser une production. Chaque production sera lue par chacune des classes
inscrites au projet.
 Du CP au CM2 : Rallye Math. Basé sur la résolution de problèmes, il favorise l’esprit d’équipe tout en restant
ludique. Résoudre trois problèmes ensemble pendant un temps donné et récupérer le maximum de points.
Trois manches sont réalisées pendant l'année à l'issue desquelles un classement est établi. Les écoles
qualifiées iront en finale à Moulins au mois de juin.
 Projet sportif : initiation aux boules. Rencontre sportive au Mayet en fin d'année scolaire.
- Maternelles et CP :
 31 Mars : rencontre sportive en Montagne Bourbonnaise basée sur l'athlétisme.
 2 Mai : Projet de langage oral avec 2 classes maternelles du Mayet. Les enfants travailleront le langage de
communication à travers les 5 domaines d’activités de la maternelle avant de se rencontrer à l'école
maternelle du Mayet de Montagne.
Une sortie au festival Tintamarre est envisagée mais il affiche, aujourd’hui, complet et devrait proposer de nouvelles
dates de représentation.
 Organisation des Aides Pédagogiques Complémentaires
Rappel : Participer aux APC n’est pas significatif de difficultés scolaires. Il s’agit de mettre en œuvre des projets de
classe, favoriser l’apprentissage et le travail personnel.
D’une durée de 45 minutes, elles auront lieu : le mardi de 16h00 à 16h45 / le mercredi de 11h30 à 12h15.


Rencontres parents/Professeurs.
Les parents peuvent rencontrer les enseignants sur rendez-vous. Madame Bartassot souhaite pouvoir
rencontrer tous les parents de façon individuelle au cours de l’année.



Les exercices d’évacuation
Des exercices d’évacuation ont lieu une fois par trimestre. Le premier s’est déroulé Mardi 13 octobre à
11h00. Il a été signalé que les alarmes ne fonctionnent pas. Les membres de la Mairie en ont pris note et
régleront le problème.

Questions diverses :
Une question est rapportée par les représentants des parents d’élèves et concerne la pause Goûter. Est-elle toujours
réalisée ? Est-elle nécessaire ? Comment est-elle organisée ?
Son organisation sera discutée au prochain CE.
La séance est levée à 19h15.
Prochain CE : Mardi 9 février 2016 à 17h30
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