
ECOLE PRIMAIRE CLAUDIUS BUARD 

 

 

 

PROCÈS VERBAL DU CONSEIL D’ÉCOLE 

DU mardi 13 mars 2018 

 

 
 

Présents : Mme Gessen                    Directrice de l’école primaire (CM1/CM2) 

M. Berthet    Professeur des écoles école maternelle (PS) 

Mme Perez                       Professeur des écoles école maternelle (MSGS) 

Mme Mamet   Professeur des écoles école élémentaire (GS/CP)               

Mme Dubourgnoux  Professeur des écoles école élémentaire (CP/CE1) 

Mme Jacob Professeur des écoles école élémentaire (CE2/CM1)  

 

Mme Raffin  Déléguée parents d’élèves FCPE 

Mme Jacon    Déléguée parents d’élèves FCPE 

Mme Cohen  Déléguée parents d'élèves FCPE 

Mme Girinon  Déléguée parents d'élèves FCPE 

M.  Salmi  Déléguée parents d'élèves FCPE 

M. Peyret  Déléguée parents d'élèves FCPE 

Mme Pichon  Déléguée parents d’élèves FCPE 

   Mme Voutat  Déléguée parents d’élèves FCPE 

Mme Chalencon Déléguée parents d’élèves FCPE 

 

  M. Peyre  DDEN 

M. Mialon  Adjoint aux écoles 

M. Teyssier  Chef des ATSEM 

   

 

Excusés :  

 

M. Bonnet              Inspecteur de circonscription de Firminy 

   

   

 

 

La présidence de la séance est assurée par la directrice de l’école. 

Mme JACOB Anne est secrétaire de séance. 

 

 

 



Organisation pédagogique et administrative 

1/ Effectif prévisionnel rentrée 2018 

L’effectif de l’école prévu pour la rentrée 2018 (élèves déjà inscrits à la Mairie et à l'école à ce jour) 
s’élève à 139 élèves)  répartis ainsi : 

 PS2 : 18   MS : 22   GS : 17+4        CP : 18              CE1 : 24     

 CE2 : 14   CM1 : 12           CM2 : 14 

 (148 cette année 2017/2018) 

L’accueil en PS1 (7élèves qui auront 2 ans à la rentrée)  ne sera décidé qu’en fonction de l’évolution 
des inscriptions en PS2 en cours d’année. L'équipe enseignante se prononcera en juin sur 
l'organisation définitive des classes. La mairie sera vigilante sur les dérogations. 

 

2 / Projets scolaires et sorties 

Spectacles 

 PS1/PS2   il reste un spectacle le 17 Mai «  Des clics et des croches » 

 MS GS:  il reste un spectacle le 17 Mai «  Des clics et des croches » 

 

  GS/CP :  plus de spectacle 

 CP /CE1 : plus de spectacle 

 CE2/CM1 plus de spectacle 

 CM1/CM2 : plus de spectacle 

 

 A l’occasion du 25ème festival Georges Cziffra, les classes de GS/CP, CP/CE1, CE2/CM1, 
CM1/CM2 se rendront à l’église d’Unieux le vendredi 23 mars pour assister à une 
représentation  
 

Projet cirque:  

 

La maternelle : PS et MS/GS :  
 
journée avec les Kipounis : cout 570 euros. Financement avec l’association des parents 

d’élèves  

Programme :  le matin > atelier cirque  

    l’après-midi  > spectacle  

 

GS/CP – CP/CE1 – CE2/CM1 - CM1/CM2 : classe découverte cirque  

La réunion d’information aux familles se déroulera le jeudi 26 Avril. Une réunion pour les 

accompagnateurs est prévue également. La date sera définie ultérieurement. 

Un travail a déjà débuté dans les classes. Il est abordé dans différents domaines 

d’apprentissage.  



Au cycle 3 nous demanderons un porte-vues aux familles afin de réunir tous les documents 

relatifs à notre projet. 

Le cout du séjour sera de 83 euros/enfant 

Présentation du tableau de financement (voir annexe) 

 

3/ Liaison école/famille 

Nous rappelons que toute famille souhaitant faire le point sur la scolarité de leur enfant peut prendre 
rendez-vous avec l’enseignant par l’intermédiaire du cahier de liaison. Si l’enseignant de son côté 
juge nécessaire de vous rencontrer, il, vous proposera un rendez-vous afin d’échanger sur les 
difficultés de votre enfant. 

 

Equipement informatique 

 

Saint Etienne métropole a changé tout le parc informatique de notre école. Nous avons été équipé de 
6 tablettes supplémentaires. 

 

 

La sécurité dans les locaux 

►Tests liés à la sécurité dans les locaux 

Un test incendie a été fait en début d’année, un deuxième aura lieu prochainement avec intervention 
des pompiers pour une meilleure mise en situation. Une alerte confinement est programmée le jeudi 
26 Avril. 

 

►Porte digicode 

Suite à un souci de sécurité l’an dernier, une demande de porte plus sécurisée a été faite à la mairie, 
empêchant ainsi l’accès aux bâtiments scolaires à toute personne étrangère à l’école. 

 

Mairie :  Travaux dans l’école 

1/ Travaux dans l’école 

 

TRAVAUX 2017 VAL RONZIERE 

TRAVAUX EFFECTUES 
MONTANT 

TTC 

Remplacement du sol PVC du couloir de circulation des classes par du carrelage 17 500,00 € 

Mise en place de bancs dans la cour                       -   €  

TOTAL TTC 17 500,00 € 

PROPOSITIONS DES ECOLES POUR L'ÉTÉ 2018 

Toilettes maternelles à revoir + WC PMR, sol couloir maternelle, peinture des jeux dans la cour 

élémentaire / une partie du goudron de la cour élémentaire 



 

2/ les TAP 

Les inscriptions en fin de période pour la période suivante permet aux parents de connaître les 
activités proposées. Dans les classes, les élèves bénéficient d’un temps pour revoir les leçons avec 
un adulte.  

Les interventions d’activités sportives ont été réparties de manière à ce que tous les enfants de l’école 
puissent en bénéficier (Tennis/Judo/basket/).  

 

3/ Action des élèves du CME 

Mercredi 14 Mars, les élèves iront visiter la cuisine centrale pour poser des questions sur les repas à 
la cantine. 

 

Divers 

 Les apprentissages (reférence : site  info.gouv.fr) site officiel de l’éducation nationale 

 

 

 

  

 

 Effectif cantine  

L’an dernier il y avait en moyenne 40 enfants inscrits. Cette année l’effectif est de 50 enfants. 
Le nombre d’adultes pour encadrer est défini en fonction du nombre d’enfants inscrits. Nous 
rappelons qu’une annulation ou une inscription doit se faire quelques jours avant (sauf si 
l’enfant est malade ce jour). 

 

 Date kermesse 

 Les enseignants proposent le vendredi 29 juin. A confirmer ultérieurement 

 

 Photo de classe 

Elle a été faite le jeudi 8 Mars. Un papier sera distribué pour les commandes. Nous proposons une 
photo de classe, un portrait, un multi-portrait et 2 photos polaroïds. 

 

 Propreté aux abords et dans la cour. 

Au retour des week-ends nous pouvons malheureusement constater que la cour élémentaire est 
souvent sale (papiers, mégots de cigarette…). L’allée au-dessus de la cour maternelle est souvent 
envahie par des crottes de chiens. 

 

 Formation 

Tous les enseignants de l’école seront en formation le mardi 3 Avril et le mercredi 4 Avril. Des 
remplaçants seront affectés dans notre école. 

 

 

Pour l'équipe enseignante 

La directrice et les parents d'élèves 

Devoirs à la maison au primaire 
À la sortie de l'école, le travail donné par les maîtres aux élèves se limite à un travail oral ou des leçons à 

apprendre. 


