COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ÉCOLE MATERNELLE CHARLES PERRAULT
DU VENDREDI 29 MARS 2019
La séance débute à 18H00.
PRESENTS :
Enseignants : Mme Aguirre (directrice), Mmes Malavaud, Carles, Sira-Reppert, Nocent.
M. Prémaud.
Représentants de la mairie : Mme Bariat, déléguée chargée des affaires scolaires ; Mme Roussy, adjointe chargée
des affaires sociales et de la jeunesse.
Parents d’élèves : Mmes Heurtault, Lechelard, Leconte, Fournier, Berger, Lamargot et MM. Barrière et Fleurat.
D.D.E.N. : M. Pointe-Couteau Pierre.
ATSEM : Mme Bessas Muriel ; Mme Berland Marie.
ALSH : Mme Loew Karine, directrice ALSH ; Mme Provost Sandra, directrice adjointe ALSH maternelle.
Garde champêtre : M. Fouillade.
EXCUSES :
Mr BADUEL (IEN), Mme Sionneau (enseignante), Mr Ché (maire d'Ambazac), M. Léger (DDEN).
Modalités de diffusion du compte-rendu :
Rappel
Mise à disposition du PV sur les panneaux d’affichage.
Mot dans les cahiers pour informer de la mise à disposition du compte-rendu et copie pour ceux qui le souhaitent.
Réunion des représentants avant la date du Conseil d’école.
.
Les parents proposent à la directrice d’envoyer le compte-rendu du conseil d’école par mail à la Ronde des parents
qui le transmettra directement aux parents qui le souhaitent. Ceci est proposé dans le souci d’économiser du
papier.
1 – Effectifs et répartition :
PS : 29 élèves.
PS /MS: 29 élèves.
PS/ MS : 29 élèves.
MS/ GS :30 élèves.
MS/GS: 30 élèves.
MS/GS : 29 elèves.
Soit un total de 176 élèves (dont 3 enfants en situation de handicap).
2 –Questions pédagogiques :

Sorties et projets déjà réalisés :
 journée des « Petits créateurs » le mardi 27 novembre (le matin pour le bâtiment du Petit Poucet et l'après-midi
pour le bâtiment du Chat botté).
 spectacle de la compagnie OKAZOO intitulé « Au jardin » à l’espace du Mont Gerbassou, offert au mois de
décembre (vendredi 14 décembre).
 rencontre avec les correspondants le lundi 3 décembre à Feytiat pour la classe de Mme Sira-Reppert et le jeudi 7
mars à Saint-Victurnien pour la classe de Mr Prémaud.

spectacle et projet de sensibilisation sur la sécurité routière pour les classes de MS/GS de
Mmes Sira-Reppert et Sionneau à l’espace culturel Jean Moulin le mardi 8 janvier.
Dans le cadre de la liaison GS/CP :
 dégustation de la galette à l’école Paul Cézanne pour les classes de Mmes Sira-Reppert et Sionneau et la classe
de M. Prémaud le jeudi 24 janvier.
 sortie au gymnase pour les élèves de GS et de CP le mardi 19 mars.
 projet galette et goûter partagé offert par la mairie au mois de janvier.

Rencontres USEP ;
 rencontre sportive « Aventures motrices » au gymnase d’Ambazac pour les classes de PS et MS du bâtiment du
Petit Poucet le jeudi 14 février.
 rencontre sportive « Activités athlétiques » sur le thème des contes le jeudi 21 mars. Toutes les classes de
l’école y ont participé.
 journée de sensibilisation aux écrans avec la mise en place des ateliers parents-enfants  Nous remercions
l’association des parents d’élèves pour l’aide au financement de ces journée sur les 3 écoles. Il est rappelé que ce
soir, le vendredi 29 mars, une conférence sur ce thème aura lieu à 20H30.

Projets et sorties scolaires envisagés :

 Spectacle de sensibilisation au compostage proposé par le SYDED les 1 er, 2 et 5 avril puis
une animation sur le tri du papier sera proposée aux classes par la suite.
 Rencontre avec les correspondants le jeudi 4 avril à Bonnac-la-Côte pour les élèves de
MS/GS de la classe de Mme Sionneau.
 Une journée école ouverte « jeux de société » est prévue le jeudi 11 avril. Une autre journée « jeux » aura lieu en
juin.
 Spectacle « Une maison bizarre pour Balthazar » proposé par Isabelle Besse le vendredi 12 avril.
 Les élèves de MS participeront au projet « Initiation à l’équitation » à partir du mois de mai et en juin.
Attention : il nous manque beaucoup de parents-accompagnateurs et si nous n’avons pas assez de parents,
l’activité ne pourra pas avoir lieu. Solliciter les parents de PS et GS est envisagé.
Les dates sont : 2, 3, 9, 10, 16, 17 23, 24, mai, et 6, 7,14 et 28 juin.
 Rencontre avec les correspondants le lundi 6 mai pour la classe de Mme Sira-Reppert et date non fixée pour la
classe de M. Prémaud.
 Permis vélo pour les élèves de MS/GS des classes de Mmes Sira-Reppert et Sionneau.
Travail fait en lien avec les élèves de CM1 de la classe de Mme Bon qui viendront à l'école le mardi 7 mai pour les
élèves de la classe de Mme Sionneau.
 Activité « hand » au gymnase d'Ambazac avec une intervenante pour les élèves de MS/GS de la classe de Mme
Sionneau les jeudis matins au mois de mai.
 Sortie scolaire au moulin du Got pour la classe des PS/MS de Mme Carles le 24 mai.
 Sortie au Château de Rilhac-Lastours pour la classe des PS/MS de Mme Malavaud le 27 mai.
 Sortie scolaire pour les élèves de MS/GS des classes de Mmes Sira-Reppert et Sionneau et de M. Prémaud sur
l’île de Vassivière le 11 juin.
 Sortie à Rochechouart avec les correspondants pour les élèves de MS/GS de la classe de Mme Sira-Reppert le
1er juillet.
3- Vie scolaire :
Point sur la coopérative scolaire pour l’année scolaire 2018-2019
Entrées :
Cotisations 2018-2019 : 2460 €
Bénéfices des photos prises au 1er trimestre : 1688,90 euros
Don association des parents : 1000€
Sorties :

Achat de matériel pour les différents projets pédagogiques menés tout au long de l’année : 495,77 €
Sorties scolaires : 120€ (sortie à la ferme)
Achat des livres pour Noël : 599€
Sorties prévues : spectacle d’Isabelle Besse : 708€ + sortie des 3 classes du bâtiment du Chat botté sur
l’île de Vassivière : 452€.

4-Santé Sécurité :
PPMS : Plan Particulier de Mise en Sûreté.
Présentation du PPMS :
Le second exercice PPMS-tempête a été réalisé le vendredi 8 février dernier. Le confinement s’est bien déroulé
malgré le signal sonore pas tout à fait adapté. Il est à noter que les signaux sonores doivent être effectifs pour la
rentrée 2019 afin de procéder aux exercices dans de meilleures conditions.
L’exercice a été réalisé simultanément dans les 3 écoles pour vérifier une communication possible avec les talkieswalkies  essai talkies-walkies à revoir.
Nous remercions la municipalité pour l’achat des cornes de brume qui seront utilisées pour le prochain exercicetempête.
5- Questions diverses :
- Question liée à la fête des écoles :
Nous souhaitons connaître le projet pédagogique du corps enseignant.
Au regard de notre engagement financier à venir, nous avons besoin de connaître le nombre de professeurs des
écoles présents lors de la soirée.
Une rencontre est prévue entre les directeurs des 3 écoles (Charles Perrault, Paul Cézanne Jacques Prévert)
mardi prochain afin de parler de la fête des écoles.
Pas de projet pédagogique particulier prévu pour ce moment-là. La fête de l’école doit être un moment de rencontre et de partage.
- Question liée au remplacement sur l'école : serait-il possible d’avoir un remplaçant identique pour les maternelles,
surtout pour les journées d'absence prévues ?
Ce ne sont pas les enseignants qui gèrent les remplacements. Il est en effet à noter que certaines collègues ont été absentes et n’ont pas été remplacées. Les parents signalent que l’inspection a déjà été contactée à ce sujet et il a été répondu que Charles Perrault était une grosse école et que les élèves devaient être répartis dans les autres classes.
Il apparaît que l'administration a des difficultés à assurer le remplacement des enseignants. Les parents proposent de
faire un nouveau courrier à l'inspection pour faire état de ce problème qui s'est posé à plusieurs reprises sur l'école.

« Plan mercredi » présenté par la directrice ALSH.
Cette charte de qualité pour les accueils périscolaires s’articule autour de 4 grands axes :
1. La complémentarité éducative des temps du mercredi avec les temps familiaux et scolaires ;
2. L’inclusion et l’accessibilité de tous les enfants souhaitant participer, en particuliers les enfants en situation de
handicap ;
3. Des activités inscrites sur le territoire en relation avec les acteurs locaux ;
4. Des activités riches et variées en y associant des sorties éducatives.
Au vue des animations d’ores et déjà proposées et des projets à venir, l’ALSH « Le Petit Prince » répond aux
différents critères d’éligibilité pour la labellisation « Plan mercredi ».
Accueil d’environ 360 enfants sur les structures de la commune.
Les parents remercient l'ALSH pour la mise à disposition d’un petit-déjeuner le matin et d’un goûter le soir.

6-Remerciements :
Nous remercions les parents qui se sont investis pour la journée des Petits créateurs, la journée sur les jeux de
société ainsi que pour la sortie au gymnase et l'activité poney.
Nous remercions la mairie pour les nombreux investissements faits à l’école, ainsi que la Ronde des parents.
Demande de tracés dans la cour du Chat Botté pour faire un circuit, une piste routière.
Séance close à 18H45.
Signatures

