
Ecole publique d’EFFIAT 
 

Conseil d’école du 16-11-2021 
 

Présents : Parents titulaires: Mesdames BASILE, BENOI, BOULIER, FONTFREYDE, TAURAN 

    Messieurs CHAPUT, RICHY 
 

Parents suppléants : Madame GONTIER, MARTINELLI,  
 

 Madame PERRONNET, adjointe au Maire d’ EFFIAT 

Mesdames BELLIER, SIMONIAN, conseillères municipales 

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

      Mesdames BEN AMOR, BONY, CHASTANG, HELGOUALCH, MATHEY 

      Messieurs AMARGER, FABRE, MORS (enseignants). 

      Mesdames ÉLARION, FRANC, LESUEURS (employées municipales) 

 

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

 LIMAGNE 

Monsieur CARRIAS, Maire d’EFFIAT. 

Madame GASTON, adjointe au Maire d’EFFIAT 

Madame DE MOROGES, conseillère municipale 

 Monsieur CHATARD, Maire de BUSSIERES et PRUNS 

 Monsieur DENIER, Maire de BAS et LEZAT 

 Mesdames BEAUFRÈRE, BERTRAND, OLAGNON, Monsieur PEIRS parents d’élèves 

 

 Ordre du jour :  
 

 -Vote du règlement intérieur. 

 -Organisation scolaire 2021-2022. 

 -Projet d’école. 

 -Exercices de sécurité à l’école, PPMS. 

 -Coopérative scolaire. 

-Questions diverses. 
 

I. Vote du règlement intérieur 
 

Le règlement 2021-2022 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 2021/2022 : 
 

a) L’effectif de l’école à ce jour est de 167 élèves répartis en 7 classes :  
  

 PS/MS: 29 élèves (12 PS + 17 MS) 

 GS: 28 élèves  

 CP : 21 élèves  

 CE1 : 25 élèves  

 CE2 : 19 élèves  

 CM1 : 24 élèves  

 CM2 : 21 élèves  
 

 Soit 57 enfants scolarisés en pré élémentaire et 110 enfants en élémentaire. 
 

b) activités scolaires :  

 

-Le 14 septembre, les élèves de CM 2 ont bénéficié de la venue du gendarme affecté à la Prévention Routière 

pour se former aux règles de sécurité à vélo. 
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- Le 12 octobre, la classe de PS-MS s’est déplacée l’après-midi à Aigueperse pour visiter l’exposition 

………..proposée par la Communauté de Communes Plaine-Limagne (qui prend également en charge le 

transport en bus). 

-Piscine : les séances de piscine reprendront tous les mardis après-midi de 15h20 à 16h à partir du mardi 

25 janvier jusqu’au 14 juin 2022 (soit 17 séances), en espérant que la situation sanitaire ne viendra pas 

modifier ces prévisions. 

Cette année les enfants du CE1 au CM2 participeront à ces séances : les classes de CE1 (M. MORS) et de 

CM2 (Mme MATHEY) commenceront les séances (8 séances du 25 janvier jusqu’au 29 mars), les 2 classes 

de CE2 (M. FABRE) et CM1 (Mme BEN AMOR) auront 9 séances de piscine (du 05 avril jusqu’au 14 juin).  

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

 -Le bal d’enfants annulé l’année dernière est reporté au mois d’avril, avant les vacances de 

printemps (peut-être le vendredi 15 avril après la classe, vers 18h00). Ce bal prévu dans le cadre du projet 

TRADAMUSE, vise à initier les enfants aux musiques, chants et danses traditionnelles, patrimoniales et 

territoriales. Toutes les classes de l’école sont concernées par ce projet. (Une date de repli est prévue le 

vendredi 10 juin.) 
 

-Activités du Réseau LUMIÈRE : 
 

Les activités et rassemblements habituels du Réseau sont plus que jamais dépendants de l’évolution de la 

crise sanitaire….. Pour le moment, le Réseau Lumière est « à l’arrêt »…… 

 

c) animations périscolaires :  
 

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

 vendredi 17 décembre : Le spectacle de danse Hip Hop 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 

dans le strict respect du protocole sanitaire…..avec peut-être une livraison de cadeaux financés 

encore par l’Amicale de l’école et la Municipalité……Un grand Merci à eux !... 
 

 samedi 25 juin 2022 : Fête de l’école ? Après 3 années de disette, même si une après-midi 

festive a été proposée en fin d’année dernière, espérons que cette année, on puisse finir l'année avec 

une fête plus habituelle...mais il est encore trop tôt pour s'avancer sur le sujet.... 

 

III. Projet d’école : 
 

Monsieur FABRE présente au Conseil d’école les orientations du projet d’école pour la période 2021-2024 

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

 

 

IV. Sécurité à l’école  
 

-Un exercice d’évacuation des locaux a été organisé le 30 septembre 2021; 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 ». 

 

V. Coopérative scolaire 
 

Le Compte Rendu Financier de l’exercice 2020/2021 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 
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Les représentants de parents d’élèves demandent : 

-Aux représentants de la mairie  s’il serait possible d’installer un interphone au portail pour que le 

personnel municipal présent à la garderie soit averti lorsque les parents viennent récupérer leur enfant. En 

effet, s’il fait nuit, les parents ne sont plus visibles et n’ont pas toujours de portable pour prévenir de leur 

arrivée. Les représentantes de la municipalité réfléchiront à l‘idée d’installer une sonnette. 
 

-Où en est l’installation de la structure de jeu, financée par l’amicale de l’école d’Effiat pour la cour des 

maternelles ? Les représentantes précisent que le jeu est monté à l’atelier de la mairie et qu’il est 

prêt à être installé. Cependant cette installation nécessite un support en ciment pour le sécuriser, il 

faut donc attendre une météo plus douce et le personnel est actuellement en sous-effectif.  
 

-Serait-il possible de faire installer des porte-manteaux dans la classe de Madame Bony pour que les 

enfants soient couverts lors de la traversée de la cour. Dans la classe, Madame Bony n’a pas la place de 

mettre des porte-manteaux et elle précise que la traversée de la cour est très rapide et en partie 

couverte. 
 

-La question a été soulevée de savoir si un représentant du personnel municipal pourrait participer au 

conseil d’école. Il s’avère que seul le personnel présent dans les classes est invité. Le personnel qui 

intervient dans le temps périscolaire doit s’entretenir directement avec la mairie. 
 

-Madame Benoi interroge l’équipe pédagogique au sujet des projets de sorties scolaires :  est-ce qu’il 

serait envisageable de sortir les classes cette année pour des visites « locales » comme Vulcania ou 

Lemptégy ?En effet, depuis 2 ans les classes n’en n’ont pas fait en raison du Covid… Cette année encore 

nous restons dans l’incertitude, elles pourront être reconduites si le contexte sanitaire l’autorise. 
 

-Les enseignants remercient l’Amicale pour l’achat d’une structure de jeux qui sera donc installée très 

prochainement dans la cour de Maternelle. 
 

-Elle remercie aussi la municipalité pour l’achat d’un autre TBI pour la classe de Monsieur Mors, même 

s’il reste des éléments à finaliser sur ce nouveau matériel pour le rendre complètement opérationnel.  
 

-L’ancien ordinateur portable de Monsieur Mors pourra être donné à Madame Chastang pour remplacer le 

sien. 

 

 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 et/ou d’équipements 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 08 mars et le mardi 21 Juin 2022. 

 

 

Le Directeur,                                    Les enseignants,                                       Le Maire, 

 

 

 

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


