
 

Conseil d'école du 19 juin 2018 

Présents : Messieurs Chouzenoux, Larbre, Cotsis, Cacaud, Conti, Mesdames Vazeille, Delmas, Contamin, Tournier, 

Ferrand, Massias, Monserat, Manière, Méry, Lesnik, Gantheil, Clos. 

Absente excusée : Marine Barois 

1 - Prévisions d’effectifs rentrée 2018 : 

o PS : 14 

o MS : 10 

o GS : 12 

o CP : 10 

o CE1 : 15 

o CE 2 : 7 

o CM1 : 15 

o CM2 : 15      Soit 98 élèves prévus. 

 Beaucoup de départs pour déménagement ou mutation professionnelle. 

 

2 - Bilan financier de la coopérative scolaire. 

En caisse au 14 juin : 4576,06. 

- Bénéfice de la tombola : 1400 euros. 

- Bénéfice de la vente des sacs : 390 euros. Suite au succès des sacs et aux recommandes, nous en avons 

recommandé 30. Le reste sera proposé à la vente au cours de la kermesse. 

- Il reste à payer le voyage aux volcans d'Auvergne soit : 443,20 pour le panoramique des Dômes et 690 

euros pour le volcan de Lemptégy. Le bus est financé par la mairie soit 950 euros. Le voyage revient à 28 

euros par enfant. 

- Pour information le voyage de la classe maternelle à la ferme pédagogique revient à 220 euros de bus 

(mairie) et 234 euros pour les entrées (coop scolaire) soit 19 euros par enfant. 

 

3 - Organisation de la semaine rentrée 2018. 

- Semaine de 4 jours 9h à 12 heures et 13h30 à 16h30 a été validée. 

- Les APC (Activités Pédagogiques Complémentaires) auront lieu le mardi et le jeudi de 8h20 à 8h50. 

- Le centre aéré se tiendra à l'école les mercredis. Horaires à préciser. Sylvia et une autre animatrice seront 

en charge de l'animation du centre de loisirs. 

- Des demandes des parents pour un centre aéré à Aubazine pendant les vacances scolaires. 

 

4 - Travaux, matériel. 

- Soucis d'humidité dans la classe de CP amplifiés par le mauvais temps persistant et les travaux de la 

nouvelle cantine. 

- Soucis de canalisation en juin qui a été temporairement réglé par les employés communaux mais le passage 

d'une entreprise parait indispensable. Le papier toilette est à changer car celui-ci bouche les canalisations. 

- Les plafonds des classes du haut vont être repeints (grandes vacances.) et les néons changés. 

- Les classes du bas vont être repeintes pendant les grandes vacances. 

- Les portes en bois vont-elles être changées ?  

 - Oui pendant les grandes vacances. 

 

 

 



 

 

 

- Quand le revêtement de la cour va-t-il être terminé ? Les jeux ne sont actuellement pas accessibles pour la 

classe maternelle. 

 - L'entreprise Pouzol doit le faire pendant les grandes vacances. Le lycée agricole de Naves 

aménagera les talus de la cour maternelle en octobre. Des jeux type marelle seront peints sous le nouveau 

préau et des graffs réalisés à Aubazine seront installés sous le préau. 

 

- Organisation des locaux est-elle prévue pour la rentrée 2018 (garderie, salle de motricité maternelle) ainsi 

que la répartition des tâches pour les employés communaux. 

 - C'est en cours. 

- Achat de manuels scolaires pour la rentrée 2018, nouveaux programmes 2016. 

- Travaux d'entretien à faire pendant les grandes vacances :  la liste sera transmise à Bernard Larbre. 

 

5 - Questions diverses. 

- Fête de l'école le 30 juin et l'exposition photos de la classe maternelle sera ouverte le vendredi 29 de 16 

heures à 18 heures et le samedi matin sur demande. 

- Stage RAN du 27 au 30 août, 11 élèves concernés. 

- Absentéisme fréquent et décourageant ce dernier trimestre. Un signalement systématique sera fait auprès 

de services de l'Inspection Académique et une note aux familles sera passée en début d'année scolaire. 

- La classe de CM recevra un prix pour les Petits Artistes de la Mémoire le vendredi 22 juin à 10h30 à la 

mairie. 


