Circonscription GUERET 1
Canton de Gouzon
Ecole élémentaire de Gouzon

1er Conseil d’Ecole 2018/2019
Présidé par Yoan Mouret, Directeur de l’école élémentaire
Jeudi 8 novembre 2018

Etaient présents :
Mme Tomatis, Vandaele, Noel, M. Dupiat, représentants titulaires des parents
d’élèves.
Mme Galland, Mme Lannet, Mme Abrantes, Mme Roulet, enseignantes.
Mme Aufrère référente école de la commune de Gouzon et de Creuse Confluence.
M Victor, Maire de Gouzon.
Etaient excusés :
Madame l’Inspectrice de l’Education Nationale de la circonscription de Guéret 1.
M Simonnet Président de la Communauté de Communes.
Mme Creuzon Vice présidente en charge de la commission école.
Mme Jouanny Directrice de la Communauté de Communes.
Mme Mouret, enseignante.
Mme Brousse, enseignante BM.
Mme Robert, représentante titulaire des parents.
Mme Bourcy DDEN.

Date d’envoi des convocations : 20 octobre 2018
Séance ouverte à 17h
Mme Tomatis est désignée secrétaire de séance.

Rappel de l’ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Installation des parents élus
Effectifs, répartition et équipe pédagogique
Règlement intérieur
Sécurité PPMS
Aide Personnalisée Complémentaire
Sorties éducatives
Travaux et équipements
Questions diverses
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1. Installation des parents élus
Les élections se sont déroulées le vendredi 12/10/2018 avec une seule liste.
154 électeurs
85 votants
80 suffrages exprimés 55,19%
Mme Tomatis, Mme Robert, Mme Noel, M Dupiat et Mme Vandaele sont élus
représentants de parents d’élèves pour l’année 2018-2019. Pas de suppléants
(seulement au-delà de 5 candidatures).
2. Effectifs, répartition et équipe pédagogique
enseignants

Mme
Roulet

Mme
Lannet

Mme
Galland

classes
effectifs

CP
19

CE1
14

CE2
26

Mme
Abrantes
Mme
Mouret
CM1
15

Mr
Mouret
Mme
Mouret
CM2
21

95

Mme Brousse est une enseignante brigade mobile BM rattachée à notre école.
Mme Mouret est une enseignante titulaire remplaçante de secteur TRS.
3. Règlement intérieur
Le règlement intérieur est validé avec pour changements :
- Art.5 : lors de l’inscription d’un élève, on ne demande plus de certificat
médical d’aptitude à la vie collective. Cependant, les familles doivent
prouver que les vaccinations soient à jour.
- Art.17 : la charge financière appartient à la municipalité et à la
communauté de communes.
Règlement intérieur adopté à l’unanimité.
4. Sécurité et PPMS
Il conviendra de réaliser :
3 exercices d’évacuation (réalisé le vendredi 28 septembre 2018). Les classes de CP et
CE1 évacuent dans la cour du haut en direction de la borne matérialisée sur la grille.
Les cycles 3 sortent côté grande cour en direction de la borne sous le petit préau.
1 PPMS avec confinement dans la cantine.
Signal alerte : Sifflet à main
1 PPMS intrusion (réalisé le mardi 9 octobre 2018), évacuation rapide de l’école en
direction de la gendarmerie.
Sécurisation du périmètre de l’école ainsi que l’entrée dans les locaux.
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Signal alerte : corne de brume
Plusieurs scénarios possibles (difficulté pour les enseignants de choisir un protocole
d’évacuation).
Liste des préconisations proposées par le référent sûreté départemental :
1 - remplacer la chaînette en métal du portail côté cuisine par une chaînette en
plastique avec un maillon fendu pour permettre une esquive par ce passage ;
2 - installer une sonnette et un œilleton sur la porte des livraisons de la cuisine pour
permettre un fonctionnement avec toutes les portes fermées à clef pour ne pas
introduire de vulnérabilités dans le fonctionnement de l'école ;
3 - installer une serrure avec cylindre à bouton moleté sur la porte d'entrée
"logement" pour permettre la fermeture à clef pendant le temps de classe tout en
étant en conformité avec les normes incendie sur une issue de secours ;
4 - installer des cylindres à bouton moleté sur toutes les portes en "pied de bâtiment"
de façon à pouvoir conserver ces passages verrouillés pendant les temps de
classe tout en respectant les règles de protection "Incendie" sur les issues de
secours et en permettant une esquive facile par ces passages en cas de besoin
(classes A, B et C) ;
5 - côté rue : opacifier les carreaux du bas des fenêtres et poser du film sans tain sur
les portes de manière à empêcher les vues sur les élèves depuis le domaine public et
à protéger au mieux une esquive (tout en pouvant gérer une demande d'accès en
sécurité) ;
6 - poser du film sans tain sur la porte d'accès à la grande cour (entrée classes D et
E) de manière à empêcher les vues depuis l'extérieur et à pouvoir gérer une demande
d'accès en sécurité ;
7 - réparer / permettre l'utilisation par un élève du bouton moleté de la porte
d'entrée de la classe C côté grande cour ;
8 - installer des barres anti-effraction sur les portes de classe donnant sur les
couloirs et des deux côtés des portes de liaison entre classes (classes A/B et B/C) de
manière à pouvoir sécuriser au mieux et rapidement une esquive ou un confinement.
5. Aide Personnalisée Complémentaire APC
APC se déroule les lundis et les mardis 16h30 à 17h30.
3 actions possibles sur le temps de l’APC :
- Aide aux élèves en difficulté,
- Aide aux devoirs,
- Travail en liaison avec le projet d’école (chorale, théâtre…).
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6. Sorties éducatives
Piscine Evaux les Bains
CP trimestre 3, jeudis (14h15 à 15h)
CE1 trimestre 2, lundis (14h15 à 15h)
CE2 trimestre 3, lundis (14h15 à 15h)
CM1 trimestre 2, vendredis (10h45 à 11h30)
CM2 trimestre 2, vendredis (10h à 10h45)
Le directeur déplore le manque de parents agréés. Les familles souhaitant passer
l’agrément doivent se manifester car il y a encore la possibilité de passer l’agrément
en décembre 2018.
Sorties JMF
- lundi 26 novembre 2018 à 10h00 : "Victor et le ukulélé"
- lundi 29 avril 2019 à 10h00 : "Origine orients"
Spectacle de Noël
Le marché de Noël se tiendra le dimanche 9 décembre 2018 avec les objets réalisés
par les élèves.
Un spectacle offert par l’Amicale Laïque aux élèves le jeudi 20 décembre 2018.
Le vendredi 21 décembre 2018 : un goûter sera offert par la municipalité l’après-midi
aux élèves des écoles puis à 18h l’amicale laïque organise un spectacle des élèves
(chants) avec le passage du Père Noël et un verre de l’amitié.
Isabelle Besse
Une animation sur la Terre et l’espace aura lieu le mardi 15 janvier 2019 : pour les
cycles 2 puis les cycles 3.
Sorties musée
4 sorties au musée d’Aubusson (Guéret étant en travaux) concernant les classes de
CP, CE1, CE2 et CM1.
Cross collège de Parsac
Un transport au collège de Parsac pour la classe de CM2 (le jeudi 15 novembre
2018).
Carnaval
Circuit dans le bourg de Gouzon avec les élèves déguisés le mardi 5 mars 2019.
Vente de gâteaux confectionnés par les familles lors de la sortie de l’école.
Usepiades
Après-midi regroupant des activités d’athlétisme en juin 2019 : un groupe cycle 2 et
un groupe de cycle 3.
Golf
Les classes de CE2, CM1 et CM2 sont concernées. La dernière séance se déroule au
golf de la Jonchère.
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Tennis
Les classes de CP et CE1 sont concernées. Un intervenant (David Barre) animera
avec l’enseignant concerné les 7 séances.
7. Travaux et équipements
Demande :
 Gouttières (au dessus de la classe de CP, préau de la petite cour) et
gouttière cour du bas qui fuit également,
 Lampe de vidéoprojecteur dans la classe de CE2 (durée de vie)
 Plusieurs chaises à réparer.
8. Questions diverses
-

prévoir de prévenir les familles de la date de la réunion de chaque conseil
d’école afin qu’il y ait une remontée des questions.
donner la nouvelle adresse du blog de l’école aux familles

La séance est levée à 18h.

Secrétaire de séance, Mme Tomatis
Le Directeur Yoan Mouret
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