
CONSEIL D'ÉCOLE DU LUNDI 7 NOVEMBRE 2022
rédigé par les parents d'élèves

PERSONNES PRÉSENTES
– Équipe enseignante : Madame SOURY (Directrice), Madame CARRIAT, Monsieur 

ROUFFY, Madame MARTINET, Madame MAGNIN-PRIOUT
– Parents d'élèves : Marie ROBICHON, Nadège ANDRIEUX, Marien BATAILLE, Mattieu 

GALLOIS, Guillaume COUSTY, Angélique CHAMBRAUD, 
– Commune de Fursac : M.MOUVEROUX (Maire), M.CAMPORESI (adjoint)
– DDEN : M.GIANGIOBBE, délégué départemental de l'éducation nationale

LECTURE ET VOTE DU RÈGLEMENT DU CONSEIL D'ÉCOLE adopté

POINT SUR LES EFFECTIFS & LES CLASSES
– Madame CARRIAT : Toute petite et petite sections 12 / Moyenne section 5
– Madame MAGNIN-PRIOUT : Grande section 7 / CP 9
– Monsieur ROUFFY : CP : 7 / CE1 : 12
– Madame MARTINET : CE1 : 11 / CM1 : 9
– Madame SOURY : CM1 : 5 / CM2 : 15

Soit 92 enfants (68 familles), 2 toute petite section devraient rentrer en janvier 2023.

PRÉSENTATION DES ACTIONS DE L'AMICALE LAÏQUE
Elle sert à organiser des moments d'échanges et de convivialité et à financer des actions. 
L'amicale finance l'adhésion des enfants et des enseignants à l'USEP (FOL) qui organise des 
sorties tout au long de l'année. Et :

– organisation d'une soirée Halloween le 28 octobre avec une balade contée et une boom
(plus de 170 personnes en partenariat avec Creuse Toujours).

– vente de sapins
– achat d'un spectacle pour les enfants à Noël qui aura lieu dans la salle des fêtes
– organisation de la venue du Père Noël avec achat de cadeaux pour les classes
– vente de Madeleines
– Tombola
– Carnaval le 7 avril et ateliers créatifs
– Fête de fin d'année
– Participation financière au voyage de fin d'année

POINT SUR LES ÉLECTIONS DES PARENTS D'ÉLÈVES 78% de votants

LECTURE ET VOTE DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR adopté

RETARD DES CARS À 16H30
Le problème du retard des cars est abordé. Un nouveau système a été mis en place où les enfants
doivent badger quand ils arrivent dans le car mais ils ne peuvent pas le faire avant 16h40 ce qui 
retarde l'ensemble. De plus sachant que l'abonnement est annuel, il n'y a pas d'intérêt de faire 
badger d'autant plus qu'il y a des petits. Il est aussi dit que les cars n'arrivent pas plus en avance 
car les chauffeurs ne sont payés qu'à partir de 16h30.
Compte tenu de tous ces dysfonctionnements il est décidé de rédiger un courrier co-signé des 
parents d'élèves, de l'école et de la Mairie, adressé au conseil régional.
ÉVALUATION NATIONALES
Comme tous les ans, les CP et les CE1 ont fait des évaluations nationales en français et en 
mathématiques. Les résultats sont satisfaisants.

PPMS (PLAN PARTICULIER DE MISE EN SÛRETÉ)
Un exercice d'évacuation incendie a été réalisé en septembre. Un autre exercice d’évacuation sera
réalisé dans le cours de l'année.



PROJETS COMMUNS
– Rencontres USEP : endurance, orientation, danse. Il y a un bémol car il n’y a 

maintenant qu’un seul animateur qui doit faire toute la Creuse.
– École et cinéma
– Piscine
– Confection de lampions pour la fête d'Halloween
– Projet sur l'alimentation : petit déjeuner à l'école, concours d'affiches
– Classes chantantes avec un animateur de la FOL

PROJETS DE CLASSES
– Maternelles : journée du livre avec un auteur qui est venu dans la classe
– MS / GS : Travail sur le thème de la pomme et bibliothèque
– CP : Projet « école dehors » au fil des saisons avec OCCE / travail autour du conte
– Grands : travail sur les émotions, réalisation d'un totem et d'un clip. Lecture de poèmes 

pour le 11 novembre.

PROJET DE CLASSE DÉCOUVERTE
Une classe découverte à St Palais sur Mer est envisagée pour les CE2, CM1 et CM2 soit 40 
enfants au mois de juin. Une demande de subvention de 6 000 euros a été faite à la Mairie. Une 
demande d'aide sera faite à l'amicale laïque. L'objectif est que le coût par enfant soit le moins 
élevé possible. Dans tous les cas, des solutions seront trouvées pour que tous les enfants 
puissent partir.
Mais chut ! N'en parlez pas aux enfants tant que ce n'est pas finalisé SVP.

PROJET RÉHABILITATION DE LA COUR DE L'ÉCOLE Pour avancer dans ce projet le CAUE de
la Creuse a été contacté et vient rencontrer la Mairie et l'école le 17 novembre. Des réunions de 
concertation pourront ensuite être organisées.

SERVICE CIVIQUE Une personne a été recrutée depuis octobre. Elle pourra accompagner des 
classes et des activités.

CIRCULATION DANS LE BOURG
Un point est fait sur l'action de placer un agent municipal au passage piéton. Le bilan n'est pas 
positif car peu de personnes empruntaient ce passage piéton. La Mairie étudie des solutions pour 
faire ralentir les voitures : passage piéton surélevé / feu avec bouton pour le faire passer au 
rouge...

PROBLÈME DE LA CHALEUR DANS L'ÉCOLE
La Mairie est préoccupée par la chaleur constatée dans l'école où il faisait parfois 40 degrés dans 
les salles de classe. Situation préoccupante pour les enfants mais également tout le personnel.
La Mairie travaille sur la recherche de solutions. Plusieurs choses sont envisagées comme des 
rideaux extérieurs ou des films solaires qui viennent se coller sur les vitres. Ces derniers 
pourraient réduire la chaleur. Un test va être fait sur les vitres du centre de loisirs pour voir si ça 
marche et si ça n'enlève pas trop de lumière.

AIDE AUX DEVOIRS EN CENTRE DE LOISIRS LES JEUDIS SOIRS
Certains parents ont tenu à saluer cette initiative très appréciée de tout le monde.


