
Ecole Primaire Claudius Buard 

COMPTE-RENDU du CONSEIL D'ECOLE 

 Mardi 21 juin 2022 
 
Présents :  
IEN : Mr Bonnet 
Enseignants : Mme Dubourgnoux , Mme Jacob, Mme Liothin, Mme Barthélemy, 
Mme Perez et  Mr Berthet. 
Représentants parents d'élèves :  Mme Voutat, Mme Raffin, Mme Hanotte, Mme Besset, 
Mme Henault et Mme Sabatier 
Mairie : Mr Mialon (adjoint aux écoles) 
DDEN : Mr Peyre   
 
La présidence de la séance est assurée par la directrice de l’école, Mme Jacob. 
Nadège Perez est secrétaire de séance. 

A – RENTREE 2022/2023 

1- Personnel 

- Pas de changements au niveau de l'équipe d'enseignants 

- Madame Barthélémy sera à 50% et Madame Liothin sera à 75%. 

- On ne connait pas encore les compléments mais si une personne est 
nommée sur les 2 temps partiels, elle prendra le CP à 75% et Madame 
Barthélémy complètera les 2 temps partiels. 

- Changement de la quotité de la décharge de direction: passe de 25% à 33% 
soit 2 jours de décharge toutes les 3 semaines. 

1-  Point sur les effectifs de la rentrée 2022 
  Effectif prévu à la rentrée par niveau de classe : 
    
   Maternelle :  48   
   PS2 : 15 
   MS : 15 
   GS : 18 
 
   
 
Soit 138 élèves à la rentrée. (moyenne de 22,8 élèves par classe). J'avais déclaré 138 
élèves en prévision. On a une grosse cohorte de CM2 qui part (23 élèves) + des déména-
gements annoncés. 
 
 
 3 - Répartition envisagée à ce jour 

Primaire : 90 
CP :    14 
CE1 : 18 
CE2 : 18 
CM1 : 19 
CM2 : 20 
 



 
 15  PS2 + 9 MS = 24 élèves                 Mr Berthet 

 6   MS +  18  GS  = 24 élèves                                                    Mme Perez 

 14  CP   + 6  CE1 = 20 élèves                                                           Mme Barthélémy 

 12  CE1  +  9   CE2 =      21 élèves                                                          Mme Liothin 

 9   CE2  +   14 CM1  = 23 élèves                                                 Mme Dubourgnoux 

 5  CM1   +    20 CM2  =  25 élèves                                                           Mme Jacob 

Date de rentrée scolaire: le Jeudi 1er  septembre 2022  pour les élèves. 

Distribution des listes de matériel en fin d’année et affichées ou envoyées par mail. 

Rentrée échelonnée pour les PS2 sur le jeudi 1er, vendredi 2, lundi 5 septembre. 

 4- point sur les enfants notifiés: 

- GS : 1 élève avec AVS individualisée 24h 

- CM1: 2 élèves avec AVS mutualisée 

- CM2: 1 élève avec AVS mutualisée + 1 élève avec AVS individualisée 18h 

Soit au total 5 élèves notifiés + 3 demandes en cours 

Nous aurons besoin de 2 temps complets d'AVS + 6h sur l'école. 

B -  VIE SCOLAIRE 

1-Activités et  sorties scolaires de fin d'année 

- Pour tous: 1 spectacle et 1  cinéma (offert par la mairie) 

- piscine: la classe de CM1-CM2 est allée à la piscine. 1 seul enfant n’est pas vraiment 
nageur mais tous ont quand même réussi le test d’aisance aquatique. 

- tennis de table: 6 séances pour les 2 grandes classes + prêt de 6 tables de ping-pong 
jusqu’à la fin de l’année. Les élèves ont le droit de jouer pendant les récréations. 

-cross de Roche La Molière : les 3 classes de + grands y ont participé vendredi 10 juin. Ils 
ont tout donné et ont vraiment bien couru. Nous remercions l’association de parents pour 
la prise en charge du car mais nous nous y prendrons plus tôt l’ année prochaine car très 
cher (270 €). 

- participation à la dictée du Tour de France : le 25 mars. Déplacement en STAS. Pas de 
lauréat. Présence de Patrick Revelli. 



- quizz organisé par la municipalité le lundi 30 mai matin. Lisa est arrivée 2ème des CM1 
ainsi que la classe de CM2. 

- les CM2 sont allés visiter le collège le vendredi 3 juin matin. Ils ont participé à un cours 
de maths ou de français et vie du collège. Sur les 23 élèves de CM2, 19 vont au collège 
du Bois de la Rive, 1 à Aurec, 1 à Roche, 1 à Montbrison et 1 au collège privé de Firminy. 
Ils recevront tous une calculatrice offerte par la mairie et un recueil de fables de la 
Fontaine offert par l’éducation Nationale. 

- liaison GS/CP, mardi 28/06 après-midi jusqu’à 15h00, visite de l’étage, récréation 

- liaison MS/GS lundi 27/06 jusqu’à 15h00 

- les futurs PS2 ont été accueillis 1 demi- matinée pour visiter l’école. Le maitre a organisé 
une réunion avec les parents en prévision de la rentrée. 

- activité jardin pour les CP et CE1/CE2. Quelques activités de vandalisme au début. En 
raison de la chaleur, demande à la mairie si possibilité de mettre une « pergola » pour un 
peu d’ombre. 

- sorties de fin d'année 

PS2/MS//MS/GS : croisière sur les Gorges de la Loire mais mauvais temps donc pique 
nique à l’école. 

CP et CE1/CE2 :  croisière sur les Gorges de la loire (offerte par la mairie), pique-nique et 
retour à pied + 7 juin journée Abiessence  

CE2/CM1 et CM1/CM2: jeudi 30 juin base nautique de St Just St Rambert : tir a l’arc 
trottinette puis canoé pour les CM1/CM2 (qui ont passé le test d’aisance aquatique lors de 
leurs séances de piscine) et randonnée puis trottinette et tir à l’arc pour les CM1/CM2. 

2- Elèves en difficultés : 

Dans l’école nous avons actuellement 3 AESH à temps complet et 2 AESH à mi-temps. 

Le RASED est intervenu pour plusieurs élèves : maitre E et psychologue scolaire. 

Les stages de réussite pour les élèves en difficultés ont été proposés par les enseignants 
à une vingtaine d’élèves mais aucun n’a répondu favorablement. 

Bilan des TAP : 

Participation régulière des élèves. Interventions en basket, tennis, judo anglais et activités 
au centre social (certainement reconduit). 

4 - Projets pour la rentée 

- Reprise de la piscine à la rentrée : sont concernés les classes de CE1/CE2 (avec les 
CE1 qui sont en CP) CE2/CM1 (1ère période du 5 sept 18 nov les mardis et vendredis de 
15h20 à 16h00) et CM1/CM2 (3ème période du 20 février au 7 avril les lundis et jeudis de 
15h20 à 16h00). 



- réinscription à école et cinéma pour toutes les classes 

- Musique : les jeudis après-midis de la 1ère période 

- SVoyage scolaire de 3 jours prévu pour les 2 grandes classes. 

 
C- TRAVAUX DANS L’ECOLE ET MAIRIE 
 

- rénovation avec isolation extérieure de l'école presque terminée, pour le 
moment on ne sent pas la différence mais grosses chaleurs. La mairie nous 
a fourni des ventilateurs qui sont très appréciés. 

- placards dans la salle des maitres 

- revêtement de sol de la salle d’évolution de maternelle 

- éclairage côté centre social, hiver très sombre 

- équipement des 2 classes de maternelle : VPI pour Nadège et tablette 
interactive pour Maurice 

 

D- QUESTIONS DIVERSES 

Problème posé par un élève de CE2. Monsieur Bonnet, inspecteur de la circonscription de 
Firminy est venu en personne répondre aux inquiétudes des parents de la classe de CE1-
CE2 : 

- La situation est suivie depuis septembre par la directrice, l’enseignante, le foyer et 
l’inspecteur. 

- C’est un enfant qui  relève d’une situation de handicap (depuis 2005 l’école doit accueillir 
tous les enfants en situation de handicap). L’accueil en milieu ordinaire doit être une 
priorité mais parfois le milieu ordinaire ne permet pas à l’enfant de s’épanouir.  Dans ce 
cas, il faut une orientation vers des structures adaptées (6 à 12 élèves avec 
professionnels de l’éducation ou médico-social) mais cela prend du temps et ne dépend 
pas que de l’Education Nationale. 

- On attend donc des décisions d’orientation mais c’est long. 

- Il y aura une solution pour la rentrée de septembre afin que cet enfant ne soit plus 
scolarisé dans l’école, 

- La souffrance des autres enfants est bien prise en compte par toute l’équipe. 

 

Fin de séance : 19h30. 


