COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ECOLE
DE SAINT PARIZE LE CHATEL
DU 15 MARS 2018
Présents:
M Morizot : directeur de l'école
Mmes Perron, Pommery, Michelot, Bonnet, Beaunée, Barbero : enseignantes
Mmes Caron, Berger : ATSEM
M Garcia : maire de St Parize le Châtel
Mme De Riberolles : adjointe au maire
M Lahaye; Mmes Humbert, Vergne, Bouchri, Laurenson, Gaudry, Guerrier, Chudeusz :
représentants des parents d'élèves
M Manin : Délégué Départemental de l'Education Nationale
Absents excusés:
Mme Gien : Inspectrice de l'Education Nationale
Mme Bouysse : enseignante remplaçante rattachée à notre école
Mmes Le Gal, Thonier,Gauthier, Ranvier : représentantes des parents d'élèves
Mme Garin : psychologue scolaire du RASED
I/ Les effectifs et procédures d'inscriptions pour la rentrée 2018-2019
Les effectifs prévus pour Septembre 2018, en fonction des listes de naissances de la municipalité:
En Maternelle: 52 élèves ( si les TPS entrent tous), répartis ainsi:
TPS
PS
MS
18
10
13
En Elémentaire: 87 élèves répartis ainsi:
CP
CE1
20
17

CE2
17

GS
11

CM1
16

CM2
17

Effectif total: 139 élèves
Inscriptions pour la rentrée 2017:
rappel : les familles doivent au préalable inscrire leur enfant à la mairie de St Parize le Châtel
en se munissant du livret de famille et du carnet de santé de l'enfant.
Les admissions auprès de Mr Morizot auront lieu jusqu'aux vacances d' Avril 2018. Les parents
devront apporter la fiche d'inscription délivrée en mairie. Un courrier a été envoyé aux familles
concernées, un mot a été diffusé dans les cahiers de liaison. Chacun peut également relayer
l'information dans son entourage.

II/ Point sur la sécurité et les exercices effectués:

INCENDIE
ATMOSPHERE VICIEE
Exercice d'évacuation
Exercice de confinement
-2ndexercice: 2 Février 2018:
1 fois par an (risques majeurs):
aucun problème d'évacuation ni -à prévoir
d'écoute de l'alarme incendie
grâce à l'ajout de 2 bornes
sonores et lumineuses au sein
des 2 classes de maternelle
3ème exercice: à prévoir

INTRUSION ATTENTAT
1 exercice par an:
-le 27 Février 2018: exercice de
FUITE pendant une récréation;
exercice préparé en amont avec
l'adjudant M.Liottet et les
enseignants (organisation de
l'itinéraire de fuite, attribution
du poste de chaque enseignant
/ATSEM): aucun problème, les
élèves ont fui en suivant
l'itinéraire et se sont cachés de
manière silencieuse,
l‘adjudant a félicité les enfants
et l‘équipe pour le bon
déroulement des opérations.
-un exercice SE CACHER dans
la classe sera réalisé en fin
d'année

III/ Projets et actions prévus cette année (dont la semaine des valeurs de la République)
*Spectacles :
-à la Maison de la Culture
pour les CP-CE1-CE2 (classes de Mmes Pommery et Michelot): « Le plus petit cirk du bord du
bout du monde » le 22 Mars 2018
pour les CE2-CM1-CM2 (classes de Mme Barbero et M Morizot): « Pinocchio » en Janvier 2018:
Les élèves ont apprécié ce spectacle de marionnettes à l'interpréation propre et au vocabulaire
enrichissant. En classe, le thème de l'égoïsme a fait l'objet de discussions; et une comparaison
des différentes versions de Pinocchio a été réalisée.
*Projets culturels avec l'ADATER:
- CP: Le voyage: les séances débuteront fin mars
- CE1-CE2: Les représentations des saisons/des climats/le monde à travers l'art: les séances
débuteront fin mars
- CE2-CM1: le château de Versailles: les séances sont prévues en fin d'année scolaire
- CM1-CM2: La renaissance italienne: les séances ont débuté, il s'agit de créer une réalisation en
s'appuyant sur les oeuvres d'art étudiées

*Projets USEP:

sur le temps scolaire:
pour le cycle 3:
10 Novembre 2017: test d'endurance à Chantenay St Imbert
Hors-temps scolaire:
pour le cycle 2:
7 Février: acrosport à St Pierre le Moutier: 4 ateliers étaient proposés: présentation
d'enchaînements travaillés à l'école / jeu des maisons/ jeu de l'oie/ alphabet corporel. Un bilan
positif malgré la faible participation des CE2
pour le cycle 3:
15 novembre cross départemental à Decize pour les CM1-CM2: les élèves ont réalisé des
courses individuelles et des courses collectives, ils ont obtenu une coupe en récompense
(challenge de la ville de Decize)

Le p'tit tour à vélo: les élèves de CM1-CM2 participeront au projet P'tit Tour à vélo cette année.
Ils seront encadrés par Mme Barbero, Mme Pommery (échange de service avec M. Morizot et
Mme Michelot) et les parents d'élèves accompagnateurs que l'équipe enseignante remercie par
avance ainsi que la mairie pour toute la logistique. Des entraînements sur route précèderont la
sortie finale qui aboutira au circuit de Nevrs-Magny-cours le 6 Juin 2018

Intervention de Mme Pommery concernant l'USEP:
Rappel: tous les élèves de l'élémentaire sont affiliés à l'USEP, pour un budget total de 900 euros
/an réglé par l'association USEP de l'école.
L'USEP est basée sur de nombreuses valeurs: une valeur essentielle est de conduire les élèves à
devenir des citoyens responsables. Cela implique un engagement, or l'équipe enseignante est
confrontée à des annulations de dernière minute sans motif valable pour les sorties hors temps
scolaires, sachant que la dernière sortie demandait la préparation d'une présentation de figures par
groupe. Cette situation regrettable conduira l'équipe enseignante à demander une participation
financière aux parents pour régler une partie des cotisations USEP dès l'année prochaine.
*natation scolaire:
Les élèves de CP-CE1 auront 8 séances de natation cette année, les mardis-matin, le cycle a
débuté le 13 Mars. Une séance est réservée pour les CM2 afin qu'ils valident le test Savoir nager,
qui est demandé en fin de cycle III (les 6èmes ne vont pas à la piscine)
L'équipe enseignante souhaiterait emmener dès l'année prochaine les élèves de CM2 pour un
cycle complet de natation en vue de valider la totalité des élèves pour le test Savoir nager. Ces
séances viendraient s'ajouter aux séances prévues pour les CP-CE1. L'équipe enseignante sollicite
la mairie pour un financement des 10 séances pour les CM2 ainsi que les trajets en car. La mairie
verra ce qu’il est possible de faire.

*Projet Laïcité
La semaine des valeurs de la République:
La semaine des valeurs de la République a eu lieu du 4 au 8 Décembre 2017.
Le fruit du travail des élèves durant cette semaine au sein des classes a donné lieu à une
exposition le vendredi 15 décembre à 10H45, les représentants des parents d'élèves et le
personnal municipal étaient conviés.
Les élèves de maternelle ont travaillé l’Axe de la sensibilité du Parcours Citoyen: Se sentir
membre d’une collectivité dans le but d'apprendre à exprimer ses émotions, percevoir les autres
et leurs différences, verbaliser ses émotions. Présentation des travaux réalisés:
bouteilles des émotions pour les TPS-PS / albums pour les MS / affiches sur les émotions pour les
GS.
Les élèves de CP ont travaillé sur la faim en Ethiopie. Ils ont expliqué le 15 décembre ce fléau
aux autres classes. La malnutrition, un thème inconnu des CP, leur a permis une réelle
sensibilisation à ce problème.
Les classes de l’élémentaire se sont associées aux CP pour réaliser des cartes de Noël qui sont été
vendues lors de notre marché de Noël au profit de "Action contre la faim".
Du CE1 au CM2 le vendredi 8 décembre, les élèves ont réalisé un travail sur la différence (le
handicap) avec des ateliers proposés et animés par Handisport: atelier fauteuils roulants / atelier
sarbacane/ atelier langage des signes atelier non-voyant/ atelier dodgeball.
Ce travail a pemis de voir ce qu’était un handicap, de se rendre compte que le handicap ne
concerne pas seulement les personnes en fauteuil roulant, voir comment faire du sport, ou vivre
avec tel handicap. D’autres formes de handicap (difficulté scolaire, personne malade, enfant
maladroit en sport etc) ont également été abordées.
Pour soutenir le comité HANDISPORT, l'école participe à la collecte de bouchons en plastique.
Les CM1 et CM2 ont illustré quelques articles de la charte de la laïcité par des sketchs.
*Les sorties scolaires:
-de la TPS au CP: voyage scolaire au Pavillon du milieu de Loire, à Pouilly, le vendredi 15 Juin
2018. Les élèves partiront à la découverte de la faune et la flore sous forme d'ateliers.
TPS-PS-MS: Insectes et compagnie / les couleurs de la nature
MS-GS: Petit peuple des eaux / botanistes en herbe
CP: dents de la Loire / ballade sensorielle

-du CE1 au CM2: voyage scolaire à Bibracte, le jeudi 31 Mai 2018
Autre projet:

*Concours d'écriture, organisé par L'AMOPA, en classe de CM-CM2: sujet d'écriture: Inventer la
maison de ses rêves. Cinq copies d'élèves ont été envoyées, les cinq élèves seront reçus à
l'inspection académique pour la remise des prix.
*Concours de Mathématiques: Le kangourou des maths: pour le cycle 3 et le Koala des Maths
pour le cycle 2 : le 15 Mars 2018
*Concours des dessins de Pâques, organisé par l'amicale
* Spectacle musique et chants au visiocenter en fin d'année scolaire sur le thème de l'Amérique
(en attente d'une date, en juin)
*Projet aménagement de la cour de récréation de l'élémentaire:
Suite à l'élection de 2 élèves délégués par classe et la mise en place de réunions de travail avec
ses élèves délégués, M. Le directeur et Mme Pommery, le projet d'aménagement de la cour est
lancé: les élèves ont réfléchi aux jeux qu'il souhaiteraient conserver / enlever/ ajouter dans la cour
de récréation, et ces recherches ont abouti à un nouveau plan de la cour avec des coins
spécifiques. Voir document joint.

IV/ Les travaux dans l'école
L'équipe enseignante remercie la mairie pour:
le financement de 2 vidéoprojecteurs, ainsi que l'achat d'un rideau déroulant et la pose au
plafond du vidéoprojecteur dans la classe de TPS-PS-MS
La mise en place de 2 interphones pour l'ouverture du portail d'entrée
La mise en place de 2 nouvelles bornes Alarme incendie, sonores et visuelles, au sein des
classes de TPS-PS-MS et MS-GS
Le remplacement du photocopieur au profit d'un photocopieur couleur
Un tableau blanc sera mis en place prochainement dans la classe de CM1-CM2.
Le portail en bois entre la cour de l'élementaire et la mairie sera remplacé par un portail en
aluminium ajouré (travaux en cours)

V/ Bilan financier de la coopérative scolaire:
voir document joint

VI/ Questions diverses
Rappel de m. Le Directeur:
Les questions d'ordre pédagogiques, les questions personnelles faites aux enseignants ne peuvent
être traitées lors d'un conseil d'école, par conséquent les questions qui nous sont parvenues seront
traitées lors d'entretiens individuels avec les parents / enseignants concernés. Par ailleurs, il serait

souhaitable que les questions nous parviennent en temps voulu, en respectant la date limite
mentionnée dans l'invitation au Conseil d'école.

Questions à destination de la mairie:
Je suis surprise de certaines associations dans les menus proposés aux enfants de l'école, tels
que: crêpes fromage, cheeseburger frites
ou salade de pâtes, poulet, frites, fromage, banane
ou encore salade américaine, lasagnes
Certains menus paraissent trop consistants, trop chargés en féculents, ou au cntraire
dépourvus de féculents.
Réponse de la mairie:
Un appel est passé à Ansemble concernant chaque dysfonctionnement, et ce le jour-même.

Enfin, lorsque les séances de cinéma sont annulées, les parents ne sont pas mis au courant.
Serait-il possible de les prévenir afin de pouvoir venir récupérer les enfants plus tôt?
Réponse de la mairie:
Les séances de cinéma sont annulées lorsqu'il y a moins de 10 enfants inscrits sur l'effectif de
garderie le jour de la séance. Les parents sont tenus informés en temps voulu.

Signatures:
Mme Vergne,
représentante des parents d'élèves,

Mr Morizot;
directeur de l'école

