Ecole maternelle Gérard Rives
Chemin de Lachaux
63450 CHANONAT
07.73.78.26.98

Compte-rendu du premier conseil d’école
Jeudi 17 novembre 2016
Etaient présents : Mme Tournadre, la directrice ; Mme Rayssiguier, son adjointe enseignante ; Mmes
Barse et De Araujo, représentantes des parents d’élèves ; Mme Mercier, adjointe municipale chargée
de la commission des écoles ; Mmes Fournier et Gourdon, conseillères municipales ; M Charlemagne,
Maire de Chanonat et M Favaudon, DDEN.
Etaient excusés : M Léandri, Inspecteur de l’Education Nationale de la circonscription ; Mmes Filoche
et Moita, ATSEM ; Mme Sallas et M Gallego, représentants des parents d’élèves.

• Résultats des élections des représentants de parents d’élèves
La participation a été de 78.26 %. C’est très bien.
Mme De Araujo et M Gallego sont élus titulaires. Mmes Barse et Sallas sont élues suppléantes.

• Effectifs
Il y a cette année 18 PS, 16 MS et 17 GS. Ce qui fait un total de 51 élèves, répartis en deux classes.
18 PS + 8 MS = 26 élèves avec Mme Rayssiguier et 8 MS + 17 GS = 25 élèves avec Mme Tournadre.
Dès le mois de janvier 2017, il y aura 1 MS en plus et 1 GS en moins, donc 9 MS + 16 GS = 25.

• Règlement intérieur
La directrice procède à la lecture du règlement intérieur. Un seul point nécessite une modification : le
dernier concernant la sécurité. En effet, les produits utilisés en cas de blessure légère sont
uniquement le coussin réfrigérant ou/ et le sérum physiologique, et non pas l’eau oxygénée.

• Bilan financier
En fin d’année scolaire précédente, aucune fête d’école n’a été organisée. (A ce propos, Mme De
Araujo demande s’il y en aura une cette année. La directrice répond que dans l’état actuel des
responsabilités à assumer il n’y en aura toujours pas.) Il y a eu une tombola qui a rapporté 452 €. La
coopérative scolaire démarre avec un total de 1435 €. La participation des parents s’élève à

1086.50 €. Les familles en sont vivement remerciées. Une photographe est venue dans l’école
prendre en photo les enfants en groupes classes et en individuelles, et divers objets seront proposés
aux familles. La directrice avait rédigé une demande auprès du Conseil Départemental et l’école a
reçu un don de 300 € comme Dotation d’Animation Locale Décentralisée. Elle informe que cette
somme correspond à trois matinées de danse avec le chorégraphe Thierry Lafont.
Mme Mercier explique que le budget pour l’équipement informatique a été débloqué. Une réunion
aura lieu très prochainement entre les deux directeurs, un représentant de la mairie, le fournisseur
informatique et l’enseignant du Numérique de L’Education Nationale. L’école devrait être dotée d’un
TBI (tableau blanc interactif) et de 12 tablettes. Les trois enseignantes s’organiseront pour
l’utilisation optimale de ce matériel.

• Sécurité
Suite aux attentas de cet été, des exercices sont maintenant obligatoires dans le premier trimestre :
l’exercice incendie auquel les enfants et les équipes sont « habitués » et un exercice attentatintrusion. Ce dernier a été testé avant les vacances de Toussaint pour les trois classes. Il s’est très
bien déroulé. Mme Tournadre précise qu’il manque encore une radio ainsi qu’une lampe de poche
fonctionnant avec une dynamo. Mme Mercier s’en occupe.

• Projet ERASMUS +
Mme Rayssiguier prend la parole pour apporter des explications.
ERASMUS + est un programme de l’Union Européenne pour l’éducation, la formation, la jeunesse et
le sport. L’équipe a fait le choix d’adopter ce programme pour améliorer l’enseignement, élargir
l’horizon des élèves, le développement professionnel, la croissance du rayonnement de
l’établissement et pourquoi pas être connecté avec d’autres établissements. La formation va
permettre d’utiliser de nouvelles méthodes d’enseignement et de varier les approches. C’est
également une opportunité pour les liaisons entre les deux écoles (liaison GS/CP) et pour
l’apprentissage de l’anglais à l’aide des nouvelles technologies (TBI).
Il y a eu écriture du projet en janvier 2016, acceptation à la fin du mois de mai 2016, équipement des
classes en matériel informatique dans l’année scolaire 2016-2017 et formation.

• Projets
RASED (réseau d’aide spécialisée aux élèves en difficulté) : nous avons l’aide d’une psychologue
scolaire qui peut observer un ou plusieurs enfants dans la classe, faire passer un bilan et recevoir les
parents ; une maîtresse E qui peut prendre en charge un petit groupe d’enfants en difficultés
d’apprentissage, mais, dans le secteur, nous n’avons pas de maître G, rééducateur, alors que nous
aurions des besoins dès la MS. Un courrier de demande de poste G est rédigé et signé par les
membres présents.
Travaux : le parking au-dessus de l’école est désormais terminé et accessible, les parents sont donc
fortement conviés à l’utiliser. M le Maire précise qu’un marquage au sol et des panneaux viendront
finaliser le fonctionnement de ce parking. La place de stationnement pour personnes à mobilité
réduite devant l’école a été modifiée afin d’être plus adaptée et aux normes. M le Maire en profite

également pour informer que les futurs travaux pour la cantine ne démarreront pas durant cette
année scolaire.
Un cycle danse avec le chorégraphe Thierry Lafont a débuté dès le mois de septembre, puis en
octobre. Un spectacle aura lieu début décembre, puis quelques séances en juin et juillet. La matinée
du mercredi 28 juin sera consacrée aux ateliers parent-enfant. Les parents peuvent dès à présent
réserver ce jour-là.
Chaque mois les deux classes vont à la médiathèque municipale pour emprunter un album par enfant
et écouter des histoires sous forme d’albums, de raconte-tapis ou de kamishibaï. Les bénévoles sont
sincèrement remerciées pour leur dévouement et leur dynamisme. Mme Tournadre tient à noter
que pour l’instant les cahiers de littérature sont mieux remplis que l’année scolaire précédente.
Tous les après-midi, durant la sieste des PS, Mme Rayssiguier prend en charge tous les MS pendant
que Mme Tournadre garde ses GS.
Une fois par semaine, les deux classes se réunissent pour former une chorale et les enfants
participent volontiers.
Une fois par semaine également, les élèves des deux classes sont répartis et mélangés en deux
groupes mixtes pour travailler sur un thème commun. Le premier thème porte sur les habitations
diverses.
Au mois d’avril, les deux classes iront au musée Lecoq pour voir l’exposition sur les abris que
confectionnent les animaux.
Cette année scolaire, le projet d’école est axé sur les transitions. Celles entre différences d’âge seront
travaillées grâce aux échanges avec les bébés du RAM (lecture d’histoires, participation à des séances
de sport dans la salle de jeux et matinée commune pour l’atelier danse avec le chorégraphe Thierry
Lafont), et des échanges avec les CP, qui devraient prendre différentes formes (entre les trois niveaux
MS, GS et CP, mais aussi uniquement entre les GS et les CP : anglais par exemple…). Pour améliorer
les transitions entre les différents moments de la journée, Mme De Freitas vient dans la classe des
PS-MS dès 11 heures pour faire connaissance et pour que les enfants s’habituent à sa présence ; elle
aide ensuite à l’habillage. Pour les transitions entre la ville et la campagne, les enseignantes ont
choisi des échanges avec l’école maternelle Pierre Mendès France à Clermont. Une sortie commune a
eu lieu en octobre. Les deux classes des plus jeunes se sont rendues à la ferme de la Moulerette à
Montpeyroux, ont pique-niqué dans la cour puis se sont promenées dans Chanonat. Les deux classes
des plus grands ont visité Chanonat et ont très généreusement été accueillies par M Mitchell qui leur
a ouvert sa propriété. Elles ont aussi pique-niqué dans la cour, puis sont montées jusqu’au château
de la Batisse pour profiter de l’animation médiévale. Au mois de décembre, les correspondants vont
inviter les deux classes à venir voir le spectacle musical de Jacques Bienvenu (avec la venue du Père
Noël). Début mars, les deux classes des plus jeunes participeront à des ateliers de jardinage proposés
par l’enseigne BOTANIC, pendant que les deux classes des plus grands iront visiter Clermont et
notamment la cathédrale. Et le jeudi 22 juin, une journée sportive, « les petits aventuriers », est
prévue avec plusieurs ateliers au stadium Jean Pellez (de nombreux parents seront indispensables
pour accompagner les équipes et tenir des ateliers).

L’école s’est inscrite au programme « La Fête du Court Métrage ». Les enfants auront donc la
possibilité de visionner des courts métrages adaptés à leur tranche d’âge, le dernier jour d’école
avant les vacances de Noël.
La commune offre aux élèves de l’école un petit goûter composé de petits pains au chocolat, de
clémentines ainsi que de jus de fruits. Les enfants le dégusteront le vendredi 16 décembre aprèsmidi.

