
ÉCOLE BEAUREGARD L’EVEQUE
Compte-rendu du conseil d’école du Mardi 15 Novembre 2022

MEMBRES PRÉSENTS :
Mme BUSSIERE Patricia : Maire. 
Mme Patricia LAMADON : DDEN.
Mmes et Mrs  LAMBY,  CHAPET, TESSIER, BUSI, UJVARI et RAZY, parents d’élèves élus.
Mmes  Violaine  ACCARY,   Isabelle   CURABET,  Magali   PALLARES,  Carine  RODRIGUEZ,  Maguy
SAVATTEZ,  Ms  Guillaume  DE  LUCA,  Quentin  OUSSET  :  Enseignants   et     Patricia    GÉNAUD  :
Directrice. 

MEMBRES EXCUSÉS :                                                                                                                       
M COLONEL Gilles : IEN de la circonscription de Thiers
M TERRIAC  Mickaël : Élu, adjoint à la commission école.
M GAY Oliver : parent d’élèves élu.
                
1-Bilan des élections     des délégués de parents d’élèves du    07 octobre 2022   :  
217 inscrits dans l’école au moment des élections, une seule liste de 14 candidatures présentées.
Dépouillement :  122 votants,  114 votes  exprimés,  8  bulletins  blancs  ou nuls.  Taux de  participation :
56,22 %
Élus Titulaires : Mesdames et Messieurs :  LAMBY, CHAPET, GAY, BUSI, EGEA, UJVARI. RAZY
Élus  Suppléants :  Mesdames   et  Messieurs   :  TESSIER,  HUGONENC,  DUFAL,  DODAT,  SANSON,
MERLE, RAMON.
Vote uniquement par correspondance. Participation basse, c’est dommage.
Sept délégués de parents siègent au Conseil d’école (organisation à l’interne pour représentation).

2-Adoption du règlement intérieur de l’école   :  
Relecture du règlement intérieur de l'école.
Points d’attention :
- absences des élèves : les parents doivent prévenir le plus tôt possible et fournir un justificatif écrit au
retour de l'enfant (mot sur le cahier de correspondance).
-  santé des élèves :  Les personnels de l’école ne sont pas habilités à donner quelques médicaments
que ce soit sans PAI (projet d’accueil individualisé)  préalablement  signé par le médecin scolaire.
Les enfants ne doivent pas avoir de médicament sur eux ou dans leur cartable.  Si les médecins
prescrivent des médicaments durant la pause méridienne, les familles doivent trouver un moyen de faire
prendre   en   charge   cette   prise   par   une   personne   extérieure.  Cette   responsabilité   n’est   pas   celle   des
personnels enseignants et périscolaires.
-  surveillances des élèves      :  Comme précisé dans la lettre de rentrée et  dans le règlement intérieur de
l’école, à partir du CP, les enfants viennent et repartent de l'école sous la responsabilité de leurs parents.
La responsabilité  des  enseignants   n'est  engagée  que dans l'enceinte  de l'école  aux horaires  de
sortie.
Le règlement est adopté à l'unanimité. Il sera transmis aux familles. Un accusé de lecture et d’engagement
sera demandé.

3 -Présentation du projet d’école et évaluations nationales. Évaluation d’école  :  
Projet d’école     :  
Le projet d’école a été réécrit à la fin de l’année scolaire 2020-2021. Il est valable trois ans. Ce document
est un outil de pilotage pour organiser les différentes actions menées dans les classes et dans l’école. Il
met l’accent sur la réussite des élèves grâce à deux axes spécifiques : améliorer leurs compétences et
proposer une continuité des apprentissages et des enseignements. Il englobe les trois cycles, de la petite
section au CM2, et vise donc à élaborer un parcours d’apprentissage pour les élèves qui nous sont confiés.
Présentation synthétique : 2 axes de travail choisis à partir des besoins identifiés. 
  Améliorer des compétences des élèves dans les apprentissages fondamentaux.   
Français : le langage sous toutes ses dimensions  (qui comprend oral et écrit).



Cycle 1 : l’oral dans différentes situations. 
Cycle 2 et 3 : la compréhension en lecture avec transfert dans les autres domaines, oralisation de textes.  
Mathématiques : la résolution de problèmes.
Cycle 1 :   mettre les jeux au centre des pratiques  pour aborder les situations  problèmes. 
Cycle  2 et  3 :   savoir  présenter,  organiser    et  planifier  une tâche,  mettre   l’accent  sur   la  manipulation
(construction des savoirs, vérification, remédiation)   
Le vivre ensemble : prendre  les  récréations comme des moments d’apprentissages à part entière. 
Participer à des projets fédérateurs (USEP, les projets musicaux, décloisonnement, le conseil municipal
des jeunes …) 

   La continuité des apprentissages et des enseignements     :  
Par une communication  importante entre  collègues de même niveau, de même cycle, ...
Par l’utilisation de support commun qui circule d’un niveau à l’autre ( porte-vue de leçons CE1 / CM2 ,
cahier d’écriture  GS / CP , matériel d’anglais ) 
Par  une cohérence dans les progressions (ex : l’acquisition du geste graphique de la PS au GS , utiliser
la même méthode de la GS au CE1 pour l’acquisition de l’écriture , …).
Par l’utilisation des mêmes jeux avec une progressivité et des degrés de difficultés différents (surtout
pour cycle 1).
Harmoniser certaines techniques entre classes pour faciliter les passages d’une classe à l’autre  (celles
des   résolutions   de   problèmes,   utilisation   de   la  même   terminologie,   uniformiser   la   présentation   des
techniques opératoires).
 
Résultats des évaluations nationales CP/CE1 de septembre 2022     :  
Analyse à partir des retours de résultats envoyés par la circonscription (école / circonscription).
 CP: En lecture aucun élève à besoin sur l’école. Quelques élèves fragiles mais ce pourcentage est bien en
dessous de la moyenne de la circonscription. Ces notions vont être reprises, donc il n’y a pas d’inquiétude
sur la fin du CP pour l’acquisition de ces compétences. Il faut aussi tenir compte de la nouveauté du
protocole pour ces jeunes élèves, de la forme des exercices, de la présentation des consignes et du temps
imposé pour l’exécution des exercices.
Pour les mathématiques mêmes observations et mêmes remarques.
CE1 :  Que ce soit en français ou en mathématiques,  les évaluations sont bien réussies.  Sur certaines
compétences, un ou deux élèves ont besoin de renforcer les acquis. Ces éléments seront pris en compte
durant l’année. Mais, comme en CP, il faut prendre du recul par rapport aux résultats au regard de la
configuration de certains exercices.                                                                                                        

Évaluation d’école.
L’équipe enseignante a fait le choix de participer à une évaluation d’école cette année.
Les  objectifs   sont   nombreux :   poser   un  diagnostique   sur   ce   qui   se   fait   à   l’école,   prendre   le   temps
d’analyser  nos  pratiques,  analyser   les   relations  entre   les  différents  acteurs  de  l’école    et   trouver  des
marges de progrès.
Cette évaluation concerne aussi les partenaires donc à ce titre la municipalité et les parents d’élèves seront
conviés .
Une   auto-évaluation   (menée   en   interne)   va   débuter   en   janvier   2023.   Nous   reviendrons   vers   vous
rapidement pour vous présenter comment vous allez être intégrés à ce dispositif.
                   
4- Plan Particulier de Mise en Sécurité = PPMS     et protocole d’urgences   :  
PPMS     : Il a été mis à jour avec la septième classe à l’étage.
L'exercice d’évacuation a été réalisé sans souci le 30/09/2022 . Bilan positif : évacuation très rapide. Le
signal est faible dans les classes de maternelle.
Le point de rassemblement est  trop proche des bâtiments et  pendant la phase de travaux il  faudra le
changer (voir sur le stade).
Le  personnel  municipal   a   fait   la  demande  de  pratiquer  un  exercice   sur   leur   temps  péri-scolaire.  M
TERRIAC est informé et va le mettre en place.



L’exercice de confinement avec une rentrée rapide (quand les enfants sont en récréation et un confinement
dans les classes) sera organisé.
Un   exercice   ”attentat-intrusion”   sera   également   programmé   (en   attente   des   recommandations
départementales).
                                                       
Protocole  d’urgences :  Présentation  du  document  constitué  par   l’équipe  avec   les  différents  points  à
mettre en œuvre. Ce document est un aide-mémoire en cas d’accident à l’école (Que faire ? Qui appeler ?
Etc.)
Le   25   janvier   2023,   l’équipe   enseignante   participera   à   une   formation   hors   temps   scolaire   pour   la
délivrance (ou mise à jour) du PSC1 (Prévention et secours civique de niveau 1).

5- Effectifs et répartition 2022/2023 :
155 élèves à la rentrée de septembre - 152 le 15 /11 (départ de trois élèves en septembre/octobre) -   4
enfants déclarés à la MDPH.
Au 15 novembre 2022 : 53 en  maternelle, 99 en élémentaire.
PS-MS : 24 (18 PS + 6 MS)          MS/GS : 21 ( 8 MS + 13 GS)     GS-CP : 20 ( 8 GS + 12 CP)
CP-CE2: 20 ( 8 CP + 12 CE2)        CE1 :  20   CE2-CM1 : 23 (8 CE2 +15 CM1)
CM2 : 24 

Effectifs par niveau de classe      :
PS : 18 MS : 14 GS : 21 CP : 20 CE1 : 20
CE2 : 20 CM1 : 15 CM2 : 24

Recensement des enfants nés en 2020 sur la commune : 22 avec (dont 9 avec frère ou sœur dans l’école).
Sur les 22, il y a au moins  4  enfants qui ne sont plus sur la commune. 18 élèves pourraient donc être
scolarisés en PS à la rentrée 2023.

6- Coopérative scolaire :
La   coopérative   nous   permet   de   financer   les   entrées   de   spectacles,   du  matériel   pédagogique   et   les
déplacements autres que piscine et patinoire.
Carine RODRIGUEZ, trésorière, présente le bilan de la coopérative scolaire arrêté dans le courant du
mois  de  septembre  2022 dont   les  comptes  ont  été  vérifiés  par   les  autres  enseignants  et  des  parents
d'élèves.
Pour l’année scolaire 2021/2022 : Après la pandémie, nous avons repris les projets scolaires. Septembre
2021 : solde de 10487,37 euros et septembre 2022 4663,21 euros.
Charges (dépenses) : au total 11799,93 euros répartis en achat photos, livres CD 1387,77euros ; activités
éducatives   (achat  matériel   noël,   transports   pour   les   sorties,   achat   petit  matériel,   entrées   et   activités
associées aux sorties scolaires) : 9515,34 euros.
Produits (entrées) : au total 5975,77 euros répartis en vente des photos 1999,27 euros, participation des
familles 295 euros, subvention USEP 331,50 euros, subvention mairie 1850 euros, subvention APE 1500
euros.

Chaque  année,  une   subvention  est  octroyée  par     la  Commune  et  des   aides   financières  peuvent   être
consenties par l’USEP (remboursement à 50 % des frais de transports pour activités sportives) et par
l'APE.   L’équipe   pédagogique   remercie   l’ensemble   de   ces   généreux   donateurs   qui   permettent   aux
enseignants et aux élèves de vivre des expériences pédagogiques variées. Un remerciement particulier est
fait à l’APE (association des parents d’élèves de Beauregard) qui a remis un chèque de 5 000 euros à
l’école.

Nous faisons également appel à une cotisation volontaire. Le conseil d’école décide de reconduire cette
année encore une participation de 10 € PAR FAMILLE pour la Coopérative Scolaire de l’école.
Cette participation est un acte volontaire et non obligatoire. Elle peut être plus importante. Nous lancerons
un appel à cotisation au 2ème trimestre.   



7- Activités sportives  :  
Piscine     :  Les  classes de Ms DE LUCA et OUSSET termineront prochainement leur cycle natation (8
séances les vendredis après-midi). 
Les GS de Mme CURABET, les GS-CP de Mme PALLARES et les CP de Mme GENAUD auront 8
séances les lundis après-midi du 20 février au 07 mai 2023, et 9 séances pour les CE2 de Mme GENAUD
et CE1 de Mme SAVATTEZ les mardis après-midi du 09 mai au 09 juillet 2023. Les transports sont
financés par la communauté de communes et les entrées par la commune. Merci pour cet engagement
financier pour les élèves.
Nous sollicitons toujours des  parents  agréés  pour nous aider à encadrer ces séances  et  d’autres
accompagnateurs pour l'habillage/déshabillage notamment pour les GS pendant l'hiver.

Patinoire     :   Pas de créneau adapté obtenu pour le moment (priorité aux écoles de Clermont Communauté).
                                                      
USEP     :   Cinq classes sont inscrites aux rencontres départementales proposées par l’USEP (des GS-CP aux
CM1-CM2). Les premières rencontres « athlétisme »se dérouleront au mois de décembre au stadium Jean
PELLEZ (05 et 12 décembre à confirmer).

8- Projets (des classes, de l’école) :
- Classes     :
  Les projets de classe ne sont pas complètement aboutis. Nous communiquerons donc sur ce point au
deuxième conseil d’école.

- École     :
Poursuite de  l’aménagement de la cour de récréation      : remerciements  appuyés à la municipalité pour les
budgets et la mise en œuvre des différents points. Essai de tracé dans la cour arrière / mise à disposition
de bancs et achat de trois tables.
Achats par l’école de plaques silicone pour jeux de billes et autres objets pour les plus jeunes.

Secourisme      : projet sur toute l’école pour travailler sur la prévention des dangers et les gestes de premiers
secours :   interventions  par  l’association « Les  Petits  Héros » pour   toutes   les  classes  (2/3 séances  par
classe sur toute l’année. Pour les classes de maternelle et CP, interventions en demi-groupe).

Bal d’enfants      :   se référer à la question sur la kermesse.

10- Fréquentation cantine et garderie   :  
En ce qui concerne le temps périscolaire (avant et après l’école), la fréquentation est élevée et en hausse
(chez les plus jeunes). 
Cantine : Entre 95 et 120 élèves mangent quotidiennement. 
3 groupes au premier service / 4 groupes au deuxième service. Les élèves mangent par niveau et pas
nécessairement par classe. (possible du fait de l’allégement du protocole sanitaire).
                                              
 Garderie     :  
Garderie du matin : Une garderie pour les maternelles (entre 6 et 15 élèves) et une pour les élémentaires
(entre 20 et 30 élèves).                                                                      
Garderie du soir : Environ 45 élèves. 

11 - Questions soulevées par les parents d’élèves   :  

1) Qu’est-il prévu pour le marché de Noël et pour la kermesse (les enfants vont-ils chanter ou faire 
quelque chose) ?

La kermesse et le marché de Noël sont deux évènements organisés par l’APE. L’école y est associée. 

Après concertation en équipe et discussion avec les membres de l’APE, nous avons fait le choix de ne pas
proposer de chants par les élèves pour le marché de Noël ; ceci ne nous paraissant pas pertinent pour



plusieurs raisons : délais d’apprentissage des chants, valorisation du travail des élèves peu adapté (petite
scène, excitation et énervement des plus jeunes, écoute difficile, …). Nous avons donc fait le choix de
fabriquer des objets ou gâteaux qui seront mis en vente lors du marché de Noël. 

Pour ce qui est  de la kermesse, l’équipe enseignante sera,  comme les autres années,  disponible pour
encadrer les différents jeux proposés par l’APE. En complément de la kermesse, en début d’après-midi,
les enseignants ont décidé d’organiser un bal d’enfant associant également les familles. Des musiciens de
l’association « Les Brayauds » seront présents pour animer ce bal. Nous évoquerons ce point plus en
détail au deuxième conseil d’école.

2) Pourquoi pas de cadeaux créés pour les fêtes des pères et des mères ?

Nous avons fait le choix, en équipe, de ne pas créer de cadeaux pour les fêtes des mères et des pères.
Plusieurs raisons à cela : des cellules familiales variées pouvant mettre les élèves en difficulté pour savoir
à qui donner le cadeau et un manque de temps pour élaborer ces cadeaux. 

Nous tenons à rappeler que notre rôle, en tant qu’enseignant, est d’enseigner. Pour ce faire, nous avons un
document cadre : les programmes scolaires (de la Petite section au CM2 pour notre école). A la lecture de
ceux-ci, il n’est nullement fait mention de cadeaux de fêtes des mères, fêtes des pères, marché de Noël,
kermesse, voyages scolaires, … Nous, équipe enseignante, avons fait le choix de porter notre attention et
nos efforts sur les compétences à faire acquérir aux enfants dans le respect d’un cadre. Nos réflexions sont
avant  tout  d’ordre pédagogique et  c’est  ce qui fondent nos choix en classe.  Nous nous efforçons de
balayer tous les domaines demandés de la manière la plus exhaustive possible en gardant toujours en tête
le  développement  des  compétences  de  nos  élèves.  Bien  évidemment  les  relations  avec  les  différents
partenaires, et en tout premier lieu les parents d’élèves, nous semblent primordiales ; c’est pourquoi nous
faisons tout de même un certain nombre d’actions à destination des familles. Mais nous ne pouvons pas le
réitérer trop souvent au risque de ne pas atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. 

3) Des parents de CE1 ne comprennent pas les absences de Mme SAVATTEZ :

Mme SAVATTEZ s’est vue attribuer de nouvelles missions mi septembre. Elle est déchargée de classe un
jour par semaine (le vendredi normalement mais susceptible de modifications en interne) ainsi  qu’un
mardi sur trois. Sur ce temps, elle assure des missions de formation d’enseignants et  n’est  donc pas
présente à l’école. Cette mission a démarré après la rentrée pour des raisons logistiques indépendantes de
sa volonté. Mme SAVATTEZ a communiqué aux parents de sa classe via le cahier rouge les éléments
d’informations évoqués. Nous nous questionnons donc sur la pertinence de cette question.

4) Une journée porte ouverte est-elle prévue pour la prochaine rentrée ?

Une journée porte ouverte, pour les nouveaux élèves arrivant en PS, est organisée en fin d’année scolaire
par Mme RODRIGUEZ. Celle-ci se déroule habituellement hors temps scolaire pour pouvoir accueillir
parents et enfants dans de bonnes conditions. Cette formule pourra être reconduite. 

Avant la crise du Covid, il existait également des accueils type « passerelle » pour les enfants gardés chez
des assistantes  maternelles.  Ceux-ci  se déroulaient  pendant  le  temps scolaire.  Depuis deux ans,  cette
organisation n’a pas pu avoir  lieu.  Après questionnement auprès de notre hiérarchie,  cela pourra être
possible si les conditions du protocole sanitaire le permettent.

5) Inscription à Cantine de France en un seul clic ?

 Ce n’est pas possible techniquement.

6) Sécurité autour de l'école. Stationnement de plus en plus inacceptable. 

Les travaux rendent le stationnement de plus en plus difficile et les incivilités nombreuses.

A compter de janvier 2023, la rue de l’école devrait être fermée pour la poursuite des travaux et la mise en
œuvre des différents aménagements (rue en sens unique, rétrécissement chaussée, parcours piétonnier,
traçage des stationnements voitures et bus, ralentisseur au niveau de l’air de jeu…).

En attendant, nous ne pouvons qu’inviter les parents et autres personnes qui déposent et récupèrent
les enfants à la sortie de l’école à avoir une attitude citoyenne et modélisante en veillant à se garer



de manière à ne pas déranger les autres usagers de la route et à respecter les règles élémentaires du
code  de  la  route.  Nous  attirons  également  votre  attention  sur  le  fait  que  les  stationnements
anarchiques  peuvent  entraîner  des  risques  d’accidents  plus  importants  pour les  piétons.  Nous
faisons donc appel à votre sens civique pour veiller à respecter les règles fondamentales de sécurité. 

                                                                                    

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20H50.

                                                      


