
Ecole publique d’EFFIAT 
 

Conseil d’école du 08-11-2022 
 

Présents : Parents titulaires : Mesdames BARRIER, BASILE, FONTFREYDE, TAURAN 

    Messieurs CHAPUT, RICHY 
 

Parents suppléants : Mesdames OLAGNON, PROENÇA, Monsieur PEIRS 
 

       

 Madame GASTON, adjointe au Maire d’EFFIAT 

Mesdames BELLIER, DE MOROGES, SIMONIAN, conseillères municipales 

 Monsieur GRAND (D.D.E.N.) 

      Mesdames BEN AMOR, BONY, CHASTANG, HELGOUALCH, MATHEY 

      Messieurs FABRE, MORS (enseignants). 

      Mesdames ÉLARION, FRANC (employées municipales) 

 

Excusés : Madame SANCIER, Inspectrice de l’Education Nationale de la circonscription RIOM-

 LIMAGNE 

Monsieur CARRIAS, Maire d’EFFIAT 

Madame PERRONNET, adjointe au Maire d’EFFIAT 

 Monsieur DENIER, Maire de BAS et LEZAT 

 Mesdames LESUEURS, GONTIER, MARTINELLI, BERTRAND, parents d’élèves 

 

 Ordre du jour :  
 

 -Vote du règlement intérieur. 

 -Organisation scolaire 2022-2023. 

 -Projet d’école. 

 -Exercices de sécurité à l’école, PPMS. 

 -Coopérative scolaire. 

-Questions diverses. 
 

I. Vote du règlement intérieur 
 

Le règlement 2022-2023 est adopté à l’unanimité. Ce règlement sera affiché en double exemplaire sur les 

panneaux devant la sortie du primaire et de la maternelle. Une copie sera adressée à chaque famille de 

l’école. 
 

II. Organisation scolaire 2022/2023 : 
 

a) L’effectif de l’école à ce jour est de 161 élèves répartis en 7 classes :  
  

 PS/MS : 22 élèves (14 PS + 8 MS) 

 MS/GS : 23 élèves (7 MS + 16 GS) 

 CP : 24 élèves  

 CP/CE1 : 24 élèves (5 CP + 19 CE1) 

 CE2 : 24 élèves  

 CM1 : 19 élèves  

 CM2 : 25 élèves  
 

 Soit 45 enfants scolarisés en pré élémentaire et 116 enfants en élémentaire. 
 

b) Activités scolaires :  

 

-Le vendredi 09 septembre, les élèves de CM2 ont bénéficié de la venue du gendarme affecté à la 

Prévention Routière pour se former aux règles de sécurité à vélo. 
 

- Le jeudi 13 octobre, les 5 classes élémentaires se sont déplacées à Vensat et St Genès du Retz pour une 

rencontre « Jeux collectifs » avec d’autres écoles du Réseau Lumière. 
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-Piscine : les séances de piscine reprendront tous les mardis après-midi de 15h20 à 16h à partir du mardi 

07 mars jusqu’au 23 mai 2023 (soit 10 séances, au lieu de 17 les années « normales »). L’augmentation 

de 80% du tarif des séances par la municipalité gannatoise ne permet plus d’offrir le même nombre de 

séances aux enfants. 

Cette année les enfants du CE1 au CM2 participeront quand même à ces séances : les classes de CE1 (M. 

MORS) et de CM2 (Mme MATHEY) commenceront les séances (5 séances du 07 mars jusqu’au 04 avril), 

les 2 classes de CE2 (M. FABRE) et CM1 (Mme BEN AMOR) auront 5 séances de piscine (du 25 avril 

jusqu’au 23 mai).  

Merci ! …aux parents d’élèves qui vont participer à l’encadrement de cette activité.  
 

-Parmi les autres activités prévues cette année, les classes de CM1-CM2 participent cette année à un 

« défi-volcan » qui leur permettra de découvrir les secrets du volcanisme… Ce projet pluridisciplinaire, 

avec création d’une maquette et élaboration d’un système d’alerte sera présenté à Vulcania en juin 2023.  

 

-Les classes de CP et CP-CE1 iront découvrir les habitants de la mare le vendredi 26 mai à Theix au CPIE 

(Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement). 

 
 

-Activités du Réseau LUMIÈRE : 
 

Sortie spectacle pour les enfants des 2 classes maternelles le vendredi 9 décembre à la salle des fêtes de 

Thuret…. 

 

c) animations périscolaires :  
 

 Quelques dates à retenir pour l’année scolaire en cours :  
 

 vendredi 11 novembre : les enfants de l’école sont invités, comme chaque année, à participer 

nombreux à la cérémonie commémorative de l’Armistice de 1918. 

 

 vendredi 16 décembre : Le spectacle de Noël financé par l’Amicale de l'école devrait se dérouler 

à la salle polyvalente….. Les élèves auront aussi sans doute la visite du Père-Noël à l’école 

…avec peut-être une livraison de cadeaux financés encore par l’Amicale de l’école et la 

Municipalité……Un grand Merci à eux !... 

 

 Au 2ème trimestre, les classes de MS-GS et CP participeront à une plantation de haie sur le 

territoire communal. 
 

 

III. Projet d’école : 
 

Monsieur FABRE présente au Conseil d’école les orientations du projet d’école pour la période 2021-

2024 qui avait été validé par Madame l'Inspectrice de l’Éducation Nationale. 

 

Un dossier de labellisation E3D (Établissement en Démarche de Développement Durable) a été déposé, 

pour valoriser les différentes actions menées à l’école depuis plusieurs années sur ce thème. 

 

 

IV. Sécurité à l’école  
 

-Un exercice d’évacuation des locaux a été organisé le 23 septembre 2022 ; cet exercice a permis de tester 

et de vérifier le bon fonctionnement des alarmes et la réactivité des élèves et enseignants. 

-Un autre exercice de mise en sûreté des élèves à l'intérieur des locaux dans le cadre du PPMS, aura lieu 

prochainement et un deuxième exercice de confinement devrait également être organisé au niveau 

départemental, dans le cadre « intrusion-attentat ». 
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V. Coopérative scolaire 
 

Le Compte Rendu Financier de l’exercice 2021/2022 a été établi par le mandataire de la coopérative 

scolaire. Les membres de la Commission de contrôles des comptes ont vérifié et validé ce CRF qui a été 

transmis à l’antenne départementale de l’OCCE pour validation. Le solde actuel de la Coopérative 

Scolaire est communiqué aux membres du Conseil d’école. 

 

 

VI. Questions diverses 
 

-Les représentants des parents d’élèves demandent des précisions quant au chauffage dans la classe 

maternelle des MS-GS. Madame HELGOUALCH demande si un abaissement du plafond et une 

amélioration de l’étanchéité des portes, ne pourraient pas contribuer à une meilleure isolation de la salle et 

donc également une économie d’énergie pour la facture de chauffage…. La question de l’isolation des 

combles au-dessus la classe est également soulevée…… 

 

-Le problème de la cantine est également abordé : des interrogations au niveau du service sont signalées, 

ainsi que l’augmentation du tarif qui devient problématique pour certaines familles…. Une entrevue pour 

aborder ces questions sera demandée par les représentants des parents d’élèves auprès de la Mairie.  

 

-Madame FONTFREYDE demande si le remplacement de Madame MATHEY à compter du 22 

novembre sera assuré de façon pérenne avec un(e) remplaçant(e) nommé(e) pour la durée du 

remplacement. L’Administration a été informée depuis plusieurs semaines de l’absence prévue de 

Madame MATHEY. Le remplacement n’est pas encore connu à ce jour. 

Les représentants des parents d’élèves adresseront un courrier à Madame l’Inspectrice pour évoquer ce 

remplacement pour la classe de CM2. 
 

-Monsieur FABRE renouvelle la demande d’isolement des arbustes au fond de la cour de récréation ; lors 

du conseil d’école du 21 juin 2022, la pose d’un grillage pour empêcher l’accès derrière ces arbustes avait 

été demandée. À ce jour, rien n’a été fait et un récent incident rappelle l’urgence de prendre une décision 

pour permettre une surveillance optimale lors des récréations (scolaires et périscolaires). 

 

-Les enseignants demandent des bancs supplémentaires dans les cours et la réparation de ceux en place 

(lattes cassées…). 

 

 Monsieur FABRE remercie tous les participants à ce conseil d’école, et les membres de l’Amicale 

de l’école pour leur implication et leur aide dans la réalisation de projets à destination des élèves. 

 

 Pour terminer ce 1er conseil d’école, Monsieur FABRE propose les dates des prochains conseils 

d’école qui pourraient avoir lieu le mardi 14 mars et le mardi 27 Juin 2023. 

 

 

Le Directeur,                                    Les enseignants,                                       Le Maire, 

 
 

 

 

Le D.D.E.N.,                                   Les représentants des parents d’élèves, 


