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RRAAPPPPOORRTT  DDUU  11
er

  CCOONNSSEEIILL  DD’’EECCOOLLEE  ((22001177//22001188))  

Le conseil s’est réuni le vendredi 20 octobre 2017 de 18H00 à 20H 

Présents : M. DELCROIX (maire adjoint chargé de la Vie Scolaire), , Mme PERRAS-
JUPIN (Directrice de la Vie Scolaire), M. PILON (DDEN)Mme DEGUY (Directrice du temps 
périscolaire), Mme EVRARD (Directrice du Périscolaire Viénot). 

Représentants des parents d’élèves : M 
M. PERROT, MEUNIER, FREMONT,KHERROUBI,  MMES FAGARD, MAS, 
AZARKAN, DELCROIX, VIGIER,   
Equipe pédagogique : MMES FOUCART, DE MASSARY, DOCHY, LANDRY, 
GUERIN, BEAULIEU, CAILLAU, ERNOULT, LE PONNER, KERVELLEC et M. 
MILLE, DELATTRE 
Equipe du RASED : Mmes LOMEGE, BOTTAIS 

Excusés : M. OLLIVIER, Maire de Clermont, Mme PECQUEUX, Inspectrice de 
l'Education Nationale 

 Le conseil présente les personnes réunies pour le conseil d’école. La directrice 
rappelle les attributions du conseil d'école. 

1. Organisation et fonctionnement de l’école 

Résultats des élections des représentants des parents d’élèves 

 Résultats des élections de parents d’élèves 
 
11 sièges à pourvoir, 
449 électeurs inscrits, 
206 votants, 
21 bulletins blancs ou nuls, 
185 suffrages exprimés. 
Quotient électoral : 16.82.36 
Taux de participation : 45.88 

 

Attributions du conseil d’école 
 

Titulaires :  M. PERROT, M. MEUNIER, M. KHERROUBI, Mme FAGARD, Mme MAS, Mme 
KHERROUBI, Mme AZARKAN, Mme DELCROIX, M. FREMONT, Mme VIGIER, Mme 
BALOCHARD , M.  PERROT, Mmes DI SANTO, ROME 
 
 
Madame BEAULIEU remercie les parents qui ont aidé au déroulement des élections, à 
leur disponibilité pour la mise sous pli qui prend beaucoup de temps dans une grande 
école comme Viénot. 
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Règlement intérieur 

 Modifications du règlement intérieur : 

 Les horaires et nombre de demi-journées 

 Les horaires des 2 récréations  

 Adresse mail pour inscription cantine 

 Horaires périscolaire et nom du Directeur du périscolaire 

 Horaires des permanences des inscriptions en mairie 

 Ajouts dans le règlement intérieur : 

 L’élève qui arrive après les heures réglementaires doit prendre un billet de 
retard bleu avant de se diriger vers sa classe. Il apparaît souhaitable de 
communiquer le motif du retard, les parents des élèves régulièrement en 
retard seront invités à se présenter au bureau de la Direction. 

 Les enfants ne sont pas autorisés à ramener ni bonbons, ni sucreries à l’école à 
l’exclusion de leur anniversaire. 

 Les vêtements perdus et non réclamés avant la fin de chaque année scolaire 
seront donnés à une association caritative avant le 30 septembre de l’année 
scolaire suivante. 

 

 Bilan de la rentrée (effectifs, structure, personnels)  
Effectifs 
 

Répartition des élèves Effectif Enseignant 

CP A 22 Mme KERVELLEC 

CP B 22 Mme LANDRY 

CE1 A 26 Mme CAILLAU/SIEGFRIED 

CE1 B 26 Mme BEAULIEU/ERNOULT 

CE1/CE2 11-15 Mme FOUCART/M.MIKODA 

CE2 B 27 M MILLE 

CE2/CM1 12-13 M. DELATTRE 

CM1 26 Mme GUERIN 

CM1/CM2 16-8 MME DE MASSARY 

CM2 26 Mme DOCHY 

ULIS 13 Mme LE PONNER 

TOTAL 263  

 
A ce jour, il y a 263 élèves dans l’école. On note une légère baisse des effectifs par 
rapport à l’année dernière (même date). L’arrivée des CP de la maternelle Viénot est 
inférieure à la rentrée 2016. Il y a beaucoup de déménagements et de changements de 
régions dans les familles du secteur.  
Madame PERRAS souligne que de nouvelles familles ont prévu d’inscrire leurs enfants 
prochainement sur l’école élémentaire Viénot. 
 
 
 
Prévision pour la rentrée 2018 
entrées CP 45  
sorties CM2 35 
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Répartition des élèves Effectifs 

CP 45 

CE1 45 

CE2 64 

CM1 56 

CM2 55 

ULIS 13 

TOTAL 278 

 
 
 
 
Point Mairie 
 

 Travaux et achats réalisés en 2017-2018 

 2 VPI + ordinateur (9 000 €) doivent être installés dans les classes de 
Madame LANDRY et Monsieur DELATTRE. Il ne restera plus que 2 classes 
ordinaires et celle d’ULIS à équiper. L’équipe enseignante souhaiterait 
que toutes les salles de classe puissent avoir accès à l’outil numérique 
VPI. Elle anticipe donc la demande auprès de M. DELCROIX, de faire ce 
qu’il est possible de faire pour l’acquisition de nouveaux VPI. L’équipe 
remercie la mairie des investissements réalisés concernant le numérique 
dans les établissements scolaires de la ville. 

 
  2000 € sont alloués par la mairie à titre de l’investissement pour l’année 

scolaire 2017-2018. 
 
 Tableau fonctionnement 

MAIRIE (2017-2018) élémentaire CLIS 

Crédits fournitures 10 480€ 960 € 

Crédits bibliothèque 320€  32 € 

Subventions coopérative/voyages 4 716€ 216 € 

 

Pour information, la mairie a voté le 27 juin, une subvention exceptionnelle 
pour l’exercice budgétaire 2017 de 324 € correspondant au nombre 
d’enfants (supplémentaires par rapport à l‘augmentation de l’effectif) 
multiplié par 18 €, montant affecté par élève au titre de la coopérative 
scolaire. 
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 Le grillage situé sur les murs entre les deux cours devrait être changé 
dès qu’un modèle adéquat sera trouvé. 

 
Entrées/Sorties des élèves (accueil + ouverture des portes)  

 
Le jour de rentrée s’est bien déroulé. Les parents ont bien compris la notion de 
sécurité qui nous impose de filtrer les entrées et de ne permettre qu’aux parents de 
CP et des nouveaux arrivants de pénétrer dans l’enceinte scolaire, ce jour. Rappel est 
fait de convenir d’un rendez-vous par écrit dans le cahier de liaison pour rencontrer 
les enseignants. Sans rendez-vous préalablement défini, les parents ne sont pas 
autorisés à rentrer dans l’établissement. Si leur enfant est malade, ils sont contactés 
par l’école et sont invités à y rentrer pour s’informer et signer le cahier de prise en 
charge. Ils peuvent aussi pour un rendez-vous médical ou prise en charge extérieure 
venir récupérer leur enfant (prévoir de mettre un mot dans le cahier de liaison pour en 
informer l’enseignant). 
 

 
 
Sécurité exercices : Intrusion, PPMS (Plan Particulier  de Mise en Sûreté) et 
alertes incendie 
 

Deux exercices (évacuation et intrusion) ont déjà été réalisés. Les élèves ont été 
préparés dans chaque classe. Ils semblent bien impliqués et réalisent à chaque fois les 
exercices avec beaucoup de sérieux. Aucun incident n’a été relevé. Les C.R. ainsi que 
le PPMS 2017-2018 sont présentés au Conseil pour validation. 
Deux autres exercices d’évacuation et un exercice de confinement (risques majeurs) 
auront lieu au cours du deuxième semestre. 

 

2. Vie de l'école 

 
A.P.C (activités pédagogiques complémentaires) 
 
Ces activités ont commencé le 11 septembre et se termineront  autour du 28 mai. 
A raison d'une heure par semaine, elles concernent pour l'instant les élèves qui ont 
besoin de soutien dans certaines compétences. Elles sont soumises aux parents qui 
doivent donner leur accord. 
A partir du mois de janvier, des enseignants animeront d'autres activités pédagogiques 
comme la chorale, et d’autres activités artistiques, ludiques ainsi que l’informatique…  
 

R.A.S.E.D 
 

Virginie LOMEGE, psychologue scolaire, et Catherine BOTTAIS, enseignante 
spécialisée chargée des aides à dominante pédagogique, “maîtres E,” réalisent 
différentes missions au sein du Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves en 
Difficulté. Elles sont au cœur des difficultés scolaires rencontrées par les 
élèves. Elles aident à la mise en place des Programmes Personnalisés de 
Réussite Educative, assistent aux Equipes Educatives et Equipes de Suivi de 
Scolarisation. 
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Elles accompagnent les maintiens. Elles restent à disposition des familles qui 
en font la demande. 

 
Enseignement de l'anglais 

9H30/SEMAINE  
Janine MAC GOWAN  
L’assistante d’anglais est écossaise cette année. 

 
EPS 

Présentation du projet EPS et piscine. Validé par le conseil d’école. 
Xavier DENAIN est l’intervenant ETAPS de l’école pour l’ année scolaire. 
Challenges, rencontres sportives tennis, rugby, foot, jeux d’opposition et 
athlétisme 

 
 
MUSIQUE 
 

Renaud LAVALLARD, professeur à l’école de musique du Clermontois est mis 
à disposition par la communauté de commune. Il intervient 1h45 par semaine à 
l’école. Un planning a été défini pour que chacun puisse bénéficier de sa 
présence et apprendre un ou deux chants communs à toute l’école. Ses 
interventions ont lieu le vendredi après-midi. 

 
 
 
Activités culturelles et sportives 

 Ecole et Cinéma : 10 classes inscrites ; en raison du nombre d’élèves 
participant à ce dispositif, cette année, le conseil des maîtres a décidé de 
demander 1 € par élève, le reste étant pris en charge par la coopérative 
scolaire). Le coût par élève est de 2€30 par séance. Il y en a 3 dans l’année. 

 CLEA, les CPA de Mme KERVELLEC participeront à un projet du Pôle des 
Arts de la marionnette avec comme partenaire culturel Le tas de Sable –Ches 
Panses Vertes. Le projet coûte 3 136 €, la subvention mairie est de 1343 €, 
DRAC 868 €, IA 475€ et la coopérative scolaire 450€. 
 

Elections des délégués de classe 

De nouvelles élections ont eu lieu cette semaine. Les élèves ont eu chacun une 
carte électorale et ont réalisé des affiches pour se présenter. Ils ont pu voter 
en utilisant l’isoloir et l’urne prêtés par la mairie. Deux délégués ont été élus 
par classe. Des conseils de délégués auront lieu régulièrement. 
Cette année, un travail de réflexion sera mené dans ce conseil de délégués 
avec la participation du périscolaire et des délégués de parents afin 
d’améliorer le climat scolaire de notre école. 
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Parents d’élèves élus 
Les parents d’élèves élus soumettent au conseil le souhait de créer une 
association de parents d’élèves pour aider au mieux dans l’organisation de 
festivités de fin d’année. Il semble important de re-créer du lien entre l’école 
et les parents. Les directives nationales de sécurisation des locaux semblent 
avoir contribué à l’éloignement entre parents et école. Il est souligné 
également qu’une certaine distance peut être faite par les enseignants. Ceux-
ci rappellent le nombre croissants d’incivilités, de menaces verbales ou autres 
faites par certaines familles qui n’aident pas au rapprochement. Un travail doit 
être mené au sein de l’école pour apaiser aussi les relations entre les familles 
et l’école. Les parents élus et l’équipe enseignante en conviennent et 
travailleront ensemble. Plusieurs pistes ont déjà été évoquées avec les parents 
élus l’année dernière. 
 

Informatique 
Les parents sont les bienvenus pour aider à l’encadrement après la demande 
par l’enseignant de l’ agrément D. 

 Réalisés. 
Photographie scolaire  

Mardi 5 octobre (CLASS’PHOTO) 
 

Fête de fin d’année  
Il est convenu qu’une fête de fin d’année aura lieu cette année avec l’aide de 
l’association des parents d’élèves. Les enseignants s’engagent à y participer. 
La date n’est pas arrêtée. 

 
Coopérative scolaire 

Le mandataire reste Mme LE PONNER ; 
Au 31/08/2017, il y avait 3 369 € 

 
Madame BEAULIEU remercie tout le conseil. 
 
 
 
 
La séance est levée à 20h10. Le prochain conseil débutera à 18H le vendredi 23 
février.  
 


