
 

Procès-Verbal – Conseil d’école Pierre Prévost 

Lundi 5 mars 2018 
 
Membres du Conseil d’Ecole présents 
Enseignants : Mr Simon (Directeur) et Mmes Audoux, Deslais, Greiner et Pouilly  
Mairie : Mme Duval, Adjointe au Maire 
Délégué départemental Meur Saloux 
Représentants de  parents  d’élèves : Mmes Assureira, Papasian, Verdy et Mrs Bensegueni, 
Boulat 
 
 
1. Effectifs et Répartition 
L’école compte 139 élèves au total soit une moyenne de 23,2 élèves/classe. 
 
Pour la rentrée 2018, 32 CM2 partent et 35 CP devraient arriver. Soit un total de 142 élèves 
pour 6 classes avec un ratio de 23,6 élèves par classe.  A priori, l’école ne devrait pas voir de 
fermeture de classe l’année prochaine 
 
 
2. Projet d’école 2015-2018 
Dernière année du projet  
Projet lecture pour le français et savoir reconnaître et interpréter les problèmes pour les 
mathématiques.  Il est prévu de reconduire le projet sur les problèmes mathématiques pour les 
3 prochaines années.  En ce qui concerne le français, rien n’est fixé pour le moment. 
 
 
3. Coopérative 
 
A ce jour 05/03/2018 l’actif est 1822 euros dont 1813€ en banque et 9€ en caisse 
Photo de classe dépense de 1898€ et une recette de 2892€ soit un gain de 994€ pour la 
coopérative 

La subvention de la commune devrait être versée en mai/juin. 
 
Monsieur Simon remet à l’association le compte-rendu financier de la coopérative pour 
information. 
 
 
 
4. Questions Diverses Ecole 
 
Salle informatique – grâce à un parent d’élève, 17 postes informatiques ont été installés et 
sont en parfait état de fonctionnement. Ils sont configurés avec Windows 7.   
 
Festival du livre – il aura lieu du 26 au 30 mars.  Cette année, la consultation comme la 
commande des livres se fera directement sur Internet. 
 



 
Passages en 6ème – les parents concernés vont recevoir une fiche de liaison et devront 
indiquer l’adresse de domicile de l’enfant.  La validation du collège et de la langue se fera en 
avril. 
 
 
5. Questions Diverses Parents 
 

Communication en cas d’absence – Il est parfois difficile voire impossible de joindre l’école 
pour prévenir de l’absence d’un élève.  Plusieurs parents ont indiqué avoir laissé sonner 
longtemps sans que le répondeur ne se déclenche.  Mr Simon confirme qu’il y a bien un 
répondeur, mais qu’il est possible qu’il y ait un dysfonctionnement.   

 

Remplacement de Mme Génart – Les parents dont les enfants sont dans la classe de Mme 
Génart espèrent que Mme Génart sera remplacée dans la durée et si possible sans de multiples 
changements d’enseignants. 

Mr Simon explique que les remplacements sont prévus à chaque arrêt et comme l’arrêt de 
Mme Génart n’est pas un arrêt de longue durée pour le moment, il n’est pas possible 
d’anticiper. 

L’association propose de contacter l’inspection si nécessaire afin d’aider l’école à trouver 
un(e) remplaçant(e) rapidement. 

Mr Simon signale que s’il arrivait qu’il n’y ait pas de remplaçant, les mots du cahier de 
liaison sont toujours lus par un membre de l’équipe enseignante. 

 

Toilettes – Les travaux ont-ils eu lieu depuis le dernier conseil d’école ?   Mme Duval 
confirme que les travaux ont eu lieu et l’équipe enseignant précise que du côté filles 1 seul 
WC ne fonctionne pas et que du côté garçons tous sont fonctionnels.  

 

Incident réseau d’eau – Que s’est-il passé ?  Seul le périscolaire a rencontré un problème 
d’eau trouble et à mis des bouteilles d’eau à disposition très vite.  L’école, la cantine et la 
crèche n’ont pas rencontré ce problème.  Des analyses ont été faites par la SAUR et ont 
conclu à une absence de germes.  

 

Entrée commune – Quand sera-t-elle mise en fonctionnement ?  Mme Duval n’a pas la 
réponse à cette question à ce jour.  L’association précise que la question sera de nouveau 
posée lors du conseil de l’école maternelle la semaine suivante. 

 

Budget association pour l’école – L’association avait demandé à l’école de leur proposer un 
spectacle qui leur serait financé.  En absence de réponse, l’association propose d’organiser 
une journée Kapla.  Le principe est qu’un animateur vient sur place et réalise une œuvre 
éphémère collective sur un thème en prenant chaque classe tour à tour pendant 1h environ.  
L’association souhaiterait que les parents puissent voir la réalisation en fin de journée. Il 
s’agirait d’ouvrir les portes de l’école de 16h15 à 16h45 par exemple.  
L’équipe enseignante est partante pour le projet, mais pense que l’ouverture de l’école aux 
parents peut être compliquée à organiser en période de plan Vigipirate.  Serait-il possible 



 
d’obtenir le gymnase ?  
Pour la date un vendredi du mois de mai semble idéal. 

 

Ventes de gâteaux – L’association informe l’école que 2 ventes de gâteaux seront organisées 
le 6 avril et le 1er juin. 

 

6. Information 

 

Semaine bleue – Cette année, ce n’est pas une journée qui sera consacrée à la sensibilisation 
à l’autisme, mais une semaine.  Le projet est toujours porté par 2 mamans, mais la commune 
soutient le projet ainsi que de nombreuses associations dont l’association des parents d’élèves.  
Les ateliers démarreront à 9h30 pour se terminer vers 16h00 et se dérouleront à la 
médiathèque.  Les écoles participent à cette opération en réalisant diverses productions bleues 
qui seront exposées à la médiathèque à partir du 7 avril. 

 

7. Prochain conseil d’école 
 
La date du prochain conseil d’école est fixée au lundi 4 juin 2018 à 18h00 
 
 
 
Meur le Directeur lève la séance à 19h10 


