
Ecole maternelle Gérard Rives 

Chemin de Lachaux 

63450 CHANONAT 

Compte-rendu du deuxième conseil d’école 

Jeudi 23 mars 2017  

Etaient présents : Mme Tournadre, la directrice ; Mme Rayssiguier, son adjointe ; Mmes Filoche et 
Moita, ATSEM ; Mmes De Araujo et Sallas et M Gallego, représentants des parents d’élèves ; Mme 
Mercier, adjointe chargée de la commission des écoles ; Mmes Fournier et Gourdon, conseillères 
municipales et M Favaudon, DDEN. 

Etaient excusés : M Léandri, IEN de la circonscription Clermont-Gergovie; M Charlemagne, le Maire 
de la commune et Mme Barse, représentante des parents d’élèves. 

 

Bilan financier  

Les photos ont rapporté 633.10 € à la coopérative scolaire. Les familles ayant participé sont 
remerciées. 

La mairie vire depuis l’année scolaire précédente un versement de 1000 € pour financer les 
transports et un projet (la danse). 

Effectifs  

Les inscriptions sont prévues le vendredi 5 mai sur rendez-vous. La directrice informe que 28 lots ont 
été achetés et que certaines familles l’ont déjà contactée pour scolariser leur enfant dès le mois de 
septembre. 16 GS quitteront l’école pour aller au CP. Mme Mercier assure que lorsqu’il y aura une 
ouverture, la troisième classe sera bien entendu prioritairement occupée par la maternelle.  

Divers projets  

Au mois de décembre, les élèves ont assisté au spectacle donné par le chorégraphe Thierry Lafont 
qu’ils connaissent très bien. Mme Tournadre rappelle une date: la matinée du mercredi 28 juin sera 
consacrée aux ateliers parent-enfant. Les parents sont invités dès à présent à réserver ce moment de 
partage et à noter cette date. 

Une fois par mois les deux classes vont à la bibliothèque municipale pour emprunter des albums, un 
par enfant. Les enseignantes remercient les bénévoles pour leur accueil chaleureux et dynamique. 

Une fois par semaine les deux classes se regroupent en chorale et continuent les échanges de 
groupes autour du thème des habitations. Les enseignantes ont prévu de réaliser des maquettes : 
une de Chanonat et une de Clermont. 



Le lundi après-midi, les GS vont travailler dans la classe des CP avec Mme Ebily, les MS vont travailler 
dans la classe de Mme Tournadre et les CP vont dans la bibliothèque pour faire de l’anglais avec 
Mme Rayssiguier pendant que les PS dorment. 

La sortie avec les correspondants respectifs de l’école maternelle Pierre Mendès France a eu lieu. Ce 
fut une belle journée avec un grand pique-nique dans leur cour d’école. Les enfants ont même eu le 
droit d’emprunter leurs vélos. Il y a régulièrement un échange de courriers et photos entre les 
classes. Une date importante est à noter : le jeudi 22 juin sera une journée sportive « Les petits 
aventuriers » au stadium Jean Pellez avec la nécessité de nombreux parents pour aider les 
enseignantes dans le déroulement. 

Début avril, les deux classes iront visiter l’exposition « La maison des animaux » au Musée Lecoq à 
Clermont. Il y aura un pique-nique. 

Travaux à effectuer 

La directrice tient à préciser qu’elle a passé plusieurs heures à régler un problème d’accès à internet. 
Deux interventions de techniciens Orange ont eu lieu. Et elle indique que la fibre installée à l’école 
faciliterait le travail des enseignantes. 

Elle énumère un certain nombre de travaux: Une lumière du couloir des CP est défectueuse. Les 
crochets pour suspendre les serviettes dans les sanitaires ne sont pas assez solides. Le verrou des WC 
de la tisanerie est cassé. La porte gauche de l’entrée coince. La porte d’entrée au milieu est à vérifier, 
les battants peuvent se chevaucher. Le tour du jardin au sud est à refaire et consolider. Une grille 
rigide tout autour de la cour serait indispensable (C’était également une demande des parents).  Le 
crépi s’effrite par endroits. Les enfants ont des échardes, donc les bancs et les parties en bois du 
toboggan seraient à poncer et à repeindre. Elle demande si le chauffage a été réparé et Mme Mercier 
lui répond qu’un moteur a été changé mais que des travaux plus importants sont nécessaires et qu’ils 
seront réalisés cet été. Un thermostat sera installé pour les trois circuits qui seront réglables de 
l’intérieur. Pour le PPMS, il manque toujours la lampe et la radio fonctionnant avec une dynamo. 

Questions des parents 

La descente en pente douce du parking au-dessus de l’école pourrait-elle être installée plus près de 
l’entrée ? Mmes Fournier et Mercier répondent que ce n’est pas possible, sinon justement elle ne 
serait plus douce. Le signalement au sol est désormais marqué et les voitures ne devraient plus 
circuler devant l’école. Il est à déplorer que certaines familles contournent cette interdiction. 

Serait-il possible de n’ouvrir le parking de l’école élémentaire qu’au moment des garderies ? Le 
nouveau parking près de la garderie n’est pas sécurisé.  Tout d’abord, Mme Mercier reconnait que 
l’information de la création d’un nouveau parking et du coup de la fermeture de l’ancien n’a pas été 
diffusée auprès des familles de l’école maternelle. L’accès pour les piétons a été sécurisé par la pose 
d’un gros pot de fleurs. Par contre, il serait impossible de gérer les ouvertures de l’ancien parking à 
chaque arrivée de parent. 

Serait-il possible de faire sortir les enfants de maternelle cinq minutes avant pour permettre aux 
parents d’aller chercher les grands en élémentaire ? Mme Tournadre rappelle que la proposition 
avait été faire lors du troisième conseil d’école de juin 2015. Elle en relit le paragraphe s’y 



rapportant : Certains parents se plaignaient de ne pouvoir être en 
même temps aux deux écoles à la sortie des classes. Il est 
rappelé que les enfants de maternelle doivent obligatoirement être 
rendus à un adulte alors que ceux de l’élémentaire ont la 
possibilité de sortir seuls. La directrice s’est renseignée auprès de 
sa hiérarchie pour connaître la procédure pour décaler ses 
horaires afin de permettre aux parents d’avoir le temps 
d’effectuer le trajet entre les deux écoles. Il lui a été répondu qu’il 
suffit que l’équipe enseignante soit d’accord et que ces nouveaux 
horaires soient compatibles avec les services municipaux et ceux 
du bus. Une réflexion commune a donc été engagée. Il semble que 
la proposition suivante soit pratique pour les familles , elle est à 
soumettre aux enseignants de l’école élémentaire: 

Ecole maternelle : 8h30  - 11h30       13h25  - 15h40  puis TAP 
jusqu’à 16h25        En effet le bus est déjà présent à cette heure. 
Cette heure avancée permettrait aux enfants qui descendent à la 
garderie d’être plus à l’heure. Rose-Marie Moita déplore être en 
retard tous les soirs lorsqu’elle arrive à la garderie. 

Ecole élémentaire : 8h35  - 11h35     13h30  -  15h45  puis TAP 
jusqu’à 16h30        Les cinq minutes devraient suffire aux parents 
pour le trajet entre les deux écoles. 

A voir avec les collègues de l’école élémentaire pour un éventuel 
changement dès la rentrée de septembre 2015. Cette proposition est 
d’autant plus facile à mettre en place parce que le bus passe désormais à 15h45. Mme Tournadre 
procède au vote de cette nouvelle organisation : toutes les personnes présentes sont pour, elle est 
adoptée à 100 %. Le directeur de l’école élémentaire était d’accord. Il lui suffit également de la faire 
voter à son troisième conseil d’école. Elle entrera en vigueur à la rentrée de septembre 2017. Les 
parents seront informés avant la fin de cette année scolaire. 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 20 heures. 


