
COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE

DU MARDI 22 FEVRIER 2011

Présents : M. AGUINET, directeur

Mlles FONTVERNE et SERPOIX, Mme BILLEN, MM BOUDONNAT et THEVENIAUD,

enseignants

Mmes BERTRAND, BOULICOT, LEMIRE, MENDES, PUZIN et VALETTE, MM ROBIN,

VALLEE et VALVERDE, représentants des parents d’élèves

Mme PREFOL, adjointe aux affaires scolaires

Mme DELAPORTE, conseillère municipale

Mme CHABANNE, DDEN

Excusés : M. DENIZOT, maire d’Avermes

M. DUCLOUX, IEN

Ordre du jour : - approbation de l’ordre du jour

- approbation du CR du conseil d’école du 19 octobre 2010

- effectifs à la prochaine rentrée

- projet d’école

- piscine

- évaluations CM2

- mairie/école

- aide personnalisée

- activités et projets des classes

- questions diverses

L’ordre du jour étant approuvé à l’unanimité, M. BOUDONNAT est désigné secrétaire de séance.

Compte-rendu du conseil d’école du 19 octobre 2010

Le compte-rendu est adopté à l’unanimité.

Effectifs à la prochaine rentrée

Les effectifs devraient être suffisants pour éviter une fermeture à la prochaine rentrée, dans un

contexte difficile, avec 32 suppressions annoncées dans le premier degré dans le département de l’Allier.

A ce sujet, quelques bruits alarmants circulent, notamment en ce qui concerne les écoles maternelles

d’Avermes. Mme PREFOL prend la parole pour confirmer qu’une réunion a bien eu lieu le lundi 21 février

en présence de M. l’Inspecteur d’Académie, de M. l’IEN de la circonscription, de M. le Maire, de

l’adjointe aux affaires scolaires et des Directrices des écoles maternelles. Avec les effectifs dont

disposait l’inspection académique (52 à F. Revéret et 55 à Jean Moulin), M. l’Inspecteur d’Académie

envisageait une fermeture dans chacune des deux écoles. La municipalité, de son côté, après un nouveau

recensement auprès des familles, prévoit des effectifs de 70 à Revéret et de 80 à J. Moulin, effectifs

comptabilisant l’ensemble des 2 ans alors que l’IA n’en comptabilise qu’une partie. Malgré tout, M.

l’Inspecteur d’Académie, tenant compte de ces nouveaux éléments est prêt à revenir sur la fermeture à

J. Moulin. Mme PREFOL ajoute que la municipalité est prête à accepter toutes les dérogations pour des

élèves venant d'autres communes.

Projet d’école

M. AGUINET présente la description synthétique du projet, qui est distribuée aux membres présents,

description portant sur les axes ou domaines du projet, les objectifs spécifiques fondamentaux, les

actions sur 3 ans et les indicateurs de résultats par action.



M. VALLEE demande quelles sont les répartitions horaires entre les 4 axes. M. AGUINET répond que ces

4 axes ne se déclinent pas de cette manière, qu’ils ont tous de l’importance et sont complémentaires.

LE PROJET D’ÉCOLE EST ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.

M. AGUINET lit une motion intersyndicale présentée par les enseignants, à l’adresse de l’inspection

académique et précisant que le texte du projet d’école ne sera pas envoyé à l’inspection, mais restera à

l’école, et sera à disposition de M. l’IEN s’il désire le consulter.

CETTE MOTION EST ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

Evaluations nationales au CM2

M. THEVENIAUD, enseignant du CM2 prend la parole, exprime son désaccord sur le moment choisi dans

l’année pour organiser ces évaluations, qui, dans ces conditions, ne donnent pas forcément une image

fidèle des élèves. Il présente ensuite comment était organisé le passage de ces évaluations qui se sont

déroulées du 18 au 24 janvier sur 60 items en français et 40 items en mathématiques. Il précise que

certains exercices ont été simplifiés par rapport à l’an passé et qu’un exercice en compréhension de

texte était, lui, très difficile, ce qui, à son avis, était peut-être voulu. Il répète, qu’en tout état de cause,

ces évaluations, à elles seules, ne sont pas suffisantes pour donner une image fidèle des difficultés des

élèves (pas d'oral, français et mathématiques uniquement...).

Cycle piscine

Le cycle de 12 semaines se termine à la fin de la semaine. Mme BILLEN et Mlle FONTVERNE prennent la

parole pour dire que l’encadrement était tout à fait correct (notamment en raison du faible effectif de

la classe de CP cette année), que les activités se sont déroulées en toute sécurité. Les enseignantes

soulignent le problème de l’absentéisme, à leurs yeux trop important, et qui laisse apparaître le

sentiment que les séances piscine sont ressenties comme un apprentissage peu important par certains

parents, quelques uns dispensant même leur enfant sans certificat médical.

Les enseignants, dans les mêmes conditions d’encadrement, sont prêts à renouveler ces séances l’année

scolaire prochaine. Il sera rappelé lors de la réunion de rentrée que cet apprentissage est obligatoire, au

même titre que les autres.

Mairie/école

- investissements : toutes nos demandes ont été retenues, elles seront étudiées dans le cadre du budget

communal qui sera voté lors du conseil municipal du mois de mars.

- sécurité des locaux : M. AGUINET renouvelle sa demande pour que l’alarme anti-intrusion fonctionne à

nouveau par zones.

- M. AGUINET renouvelle sa demande pour que le crayon devant l’école soit repeint.

- conseil municipal jeunes : Mme PREFOL informe le conseil d’école que le conseil municipal jeunes

d’Avermes ne sera pas renouvelé au cours de cette année scolaire, que les élections auront lieu à la

rentrée, fin septembre ou début octobre, et que les enseignants du CM1 et du CM2 seront sollicités pour

l’organisation de ces élections dans l’école.

- fête du sport : cette manifestation, organisée par le CMJ a été repoussée au vendredi 20 mai. Elle a

pour but de faire connaître aux élèves du cycle III les sports pratiqués dans la commune. Les

enseignants attirent l’attention sur les diplômes obligatoires pour faire pratiquer les activités sportives

dans le cadre scolaire, qui ne sont pas forcément les mêmes qu’en dehors de ce cadre. Ils souhaitent que

soit organisée une réunion avec les organisateurs et les enseignants concernés. Mme PREFOL prend note

de cette demande et s’engage à organiser cette réunion.

Aide personnalisée

- Les enseignants expriment leur ressenti d’un certain essoufflement du dispositif, constatant le refus

de certains parents. Ils déplorent également le retard, quelquefois important, de certains élèves, ce qui

les a amenés à refuser maintenant ces derniers, le temps de travail étant déjà limité.



- Un stage pour les élèves du CM en difficulté est à nouveau organisé pendant les vacances de printemps,

les familles concernées ont été avisées.

Projets/activités

- jardin : cette activité est renouvelée cette année et concerne les élèves du CP qui feront un potager,

du CE2 qui sèmeront et planteront des fleurs après les vacances de février,et du CE1 et du CM2 qui ont

semé du blé. Mlle SERPOIX informe qu’une lettre a été envoyée au Maire par les élèves pour demander

l’aide d’un jardinier pour le jardin floral, Mme PREFOL indique qu’une réponse sera apportée dans les

prochains jours.

- Ecole et cinéma : pour les élèves du CE2 et CM1. Après une série de burlesques au 1er trimestre, un film

asiatique « Jiburo » est programmé au 2e trimestre.

- Prévention routière : la 3e et dernière séance est programmée les 4 et 5 avril. Mme PREFOL informe

qu’une nouvelle piste de sécurité routière sera construite près de l’école, que la mairie met le terrain à

disposition de la communauté d’agglomération qui construira cette piste ainsi que les locaux nécessaires,

ce qui représente beaucoup de travaux, ce qui explique que l’ouverture ne se fera vraisemblablement

qu’après la rentrée de septembre.

- Du blé au pain : les CE1 et CM2, outre les semailles de blé, ont eu l’intervention en classe d’un

agriculteur et iront visiter une ferme, un moulin et une boulangerie.

- voyages et sorties scolaires :

→ les CP et CE1 iront visiter le château de Meillant (18)

→ les CE2 (et peut-être les CM1) iront en direction de Clermont-Ferrand et Chapdes-Beaufort

→ les CE1, CE2, CM1 et CM2 participeront au lycée agricole de Neuvy à « la journée de l’âne », organisée

par les élèves de l’établissement.

Questions diverses

- M. VALVERDE demande aux enseignants s’ils constatent une montée de la violence à l’école ; ils n’ont

pas constaté un tel phénomène.

- Mme LEMIRE a constaté que les menus du restaurant scolaire ne figurent plus sur le site de la mairie

et demande qu’ils soient affichés sur le 2e panneau d’affichage, chemin de la chandelle.

- M. VALVERDE propose la venue d’une exposition dans ou autour de l’école de véhicules militaires. Les

enseignants répondent que de nombreux projets sont déjà en route pour cette fin d’année scolaire.

LE PROCHAIN CONSEIL D’ECOLE AURA LIEU LE MARDI 28 JUIN.

Le secrétaire de séance Le Directeur

M. BOUDONNAT M. AGUINET


