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Séance du 08 novembre 2011 
  

 
 
Le conseil d’école s’est réuni le mardi 8 novembre à 18h00. 
 
Présents 
  
Mme Billen, Mme Giroux, M. Gourlier 
Mme Fantin, Mme Goncalves 
M. Guillon, M. Noël 
Mme Cadiou 
 
Absents 
 
Excusés 
 
M. l'Inspecteur de l'Education Nationale. 
M. Abeillon, Mme Bouillot, Mme Collin 
  

Secrétaire 
 
Mme GIROUX 
 

 
 
 
Installation du Conseil d’École 
 
Monsieur GOURLIER présente les personnes qui siègent au conseil d’école et en précise les 
attributions. 
 
Attributions du conseil d'école 
 

� vote le règlement intérieur (voir pièce jointe) * 
� établit le projet d'organisation de la semaine scolaire 
� dans le cadre du projet d’école, donne tout avis et présente toutes suggestions sur le 

fonctionnement de l'école, notamment en ce qui concerne 
• Les actions pédagogiques ; 
• L’utilisation des moyens ; 
• L’intégration des enfants handicapés ; 
• La restauration scolaire ; 
• Les activités périscolaires ; 
• L’hygiène scolaire ; 
• La protection et la sécurité des enfants dans le cadre scolaire et 

périscolaire. 
� adopte le projet d'école 



� est consulté par le maire sur l’utilisation des locaux scolaires en dehors des heures 
d’ouverture de l’école conformément à l’article 25 de la loi du 22.07.1983 

 
Le Conseil d’école se réunit au moins une fois par trimestre, et obligatoirement dans les quinze jours 
suivant la proclamation des résultats des élections, sur un ordre du jour adressé au moins huit jours 
avant la date des réunions aux membres du conseil. En outre, il peut également être réuni à la 
demande du directeur de l’école, du maire ou de la moitié de ses membres. 
 
 

� Proposition de dates pour les prochains conseils : 03 février 2012 - 18h30 
        15 juin 2012 - 18h30 
 

*    Le règlement intérieur a été modifié et adopté. 
  
 
Présentation de l'école / Organisation pédagogique 
 
 

� Effectif  
 

 2008 / 2009 2009 / 2010 2010 / 2011 2010 / 2011 

Nombre d’élèves 67 69 66 74 

Nombre de familles 60 57 55 58 

Domiciliés à Jaligny 34 32 34 32 

Nombre de communes 9 6 8 8 

 
 

� Répartition dans les classes  
 

Année CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL 

2007 / 2008 9 17 23 13 11 73 

2008 / 2009 7 9 15 22 14 67 

2009 / 2010 14 6 12 16 21 69 

2010 / 2011 14 18 9 10 15 66 

2011 / 2012 23 11 20 9 11 74 

 
 

� Poste AED (Assistant d’Education) 

Le poste étant supprimé, le dédoublement / décloisonnement des classes s’avère 
impossible. 

 
 
Projets pédagogiques pour l’année 

 
 

� Piscine   

Tous les élèves bénéficient d’un cycle de 11 séances à la piscine de Dompierre. 
 

� Visio conférence 

Cette année, seuls, les élèves de CM communiqueront par visio-conférence (1 fois 
par semaine) avec une animatrice américaine.  



 
Avec le Réseau Rural d’Ecole 
 

� Théâtre (CP – CE) 
Les élèves de CP et CE se rendront au théâtre de Moulins le 13 décembre. 
Une rencontre avec les écoles du réseau est prévue le 14 juin, le lieu restant à définir. 
 

� D’jazzy D’Georges (CM) 

Tom Torel (artiste chanteur et comédien) interviendra 6 fois dans les classes de CM 
du réseau afin de préparer un spectacle qui sera présenté le 2 juin sous le marché couvert de 
Jaligny. 

Les premières interventions auront lieu les 8, 21 novembre, 5 décembre. 
 

 
Rencontres sportives 
 

� Cross à Trézelles – 10 novembre 

Tous les élèves de l’école élémentaire participeront à ce cross devenu traditionnel. 
 

� Rencontre Handball ( CII / CIII ) 

Un cycle d’une dizaine de séances est prévu pour l’année scolaire avec la 
participation de Véronique Troncy (comité départemental de handball). Une rencontre finale 
avec les écoles du secteur aura lieu à Jaligny les 10 mai (CII) et 31 mai (CIII).  

 
 
Coopérative scolaire 
 
 
La coopérative scolaire a pour objet le financement de diverses activités : sorties, rencontres 
sportives, achat de livres pour la B.C.D (Bibliothèque Centre Documentaire), petit matériel. 
 
Si l’on s’en tient au règlement, la cotisation est « facultative » et aucun montant ne peut être imposé. 
Les membres du Conseil d’École pensent malgré tout qu’il est préférable de s’en tenir aux 
précédentes dispositions et de maintenir la cotisation à 10 € par élève. 
 
À ce jour le solde s’élève à 1.148,25 € . 
 
 
Informations / questions diverses 
 
 

� Exercice d’évacuation 

Un exercice a été effectué le 4 octobre. Tous les élèves se sont regroupés rapidement 
(1minute 30) sous le préau. Il s’avère néanmoins que le signal employé (sifflet) n’est 
pas audible dans la classe à l’étage lorsque les portes sont fermées. 
 

� Equipement 

o Un réfrigérateur a été installé à l’école afin de conserver des médicaments et le repas 
d’un élève qui a un régime particulier. 

o Les panneaux de basket sous le préau ont été consolidés par les employés 
communaux. 

 
� Aménagements, réparations à envisager à l’école 

o L’éclairage du passage entre l’école et le gymnase ne fonctionne plus. 
o L’école aurait besoin d’un tableau d’affichage (protégé) à l’extérieur. 

  



�  Remarques des parents d’élèves 

o La vitesse des cars scolaires dans le bourg semble parfois excessive. 

o L’école ne semble pas suffisamment signalée. Peut-être faudrait-il envisager la pose 
de panneaux à cet effet. 

 

�  Information de la mairie       

o Une classe sera refaite cette année. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h50. 

 

 

 
 
 

La secrétaire de séance,      Le directeur, 


