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Pour l’Education Nationale : 
Etaient présents 
CP :   Mesdames Fourton, Pidou, Roquejoffre, Messieurs Luquet, Virolle 
CE1 : Mesdames Bouchet, Collet, Villatte, Rivalier 
CE2 : Mesdames Geay-Brun, Jabet, Lamargot, Quach, Messieurs Grand, Maumy 
CM1: Mesdames Etcheverry, Lavoute, Oréal, Monsieur Larry 
CM2: Mesdames Gaillac, Soula, Messieurs Berlanda, Bernard, Sirieix 
Madame Puech, PDMQDC 
Madame Munoz, directrice  
 

Etaient absents ou excusés 
I.E.N : Monsieur Biret 
Mesdames, Hurez, Duperron. 
 
Pour la Collectivité : 
Etaient présents 
Monsieur Toulza, adjoint chargé des affaires scolaires, Madame Perrier, éducateur sportif.  


Etaient absents ou excusés 
Monsieur David, maire de Couzeix, Monsieur Eymard, directeur du service des sports, Monsieur 
Dumontheil, responsable technique, Monsieur Dupuy, éducateur sportif, Monsieur Viale, responsable 
du périscolaire, Madame Dufour bibliothécaire. 
 
Pour l’Association des parents 
Etaient présents 
Mesdames Anceau, Besse, Dubos, Dussouchaud, Duru, Fargeot, Gourceyrolle, Gratadour, 
Laudie,Vilaça .  
Messieurs Beaubelique, Bordey, Raphaël, Sampiemon. 
 
Etaient absents ou excusés  
Mesdames Champagnol, Champion, Dupuy, El Asri,  Fortin-Deluc, Gilbert, Hogrel, Lefebvre Scodeller, 
Manthe, Maurinet, Mélier, Ortega, Réveillon, Sazerat, Segue. 
Messieurs Hébras, Grospas, Saïd Ali 
 

 

 

TYPOLOGIE DES RÉUNIONS  

Conseil des maîtres     

Conseil  de cycle    

Conseil d’école    



 

Ordre du jour : 

 

       1 - Présentation des nouveaux membres du Conseil 

 
2 - Résultat des  Elections des Représentants des parents d’élèves 
 
3 - Effectifs, Répartition et fonctionnement des classes 
 
4 - Règlement intérieur, Vie Scolaire, Exercices d’alerte, Plan Particulier de Mise en Sécurité (P.P.M.S.),  
Pharmacies, commandes… 
 
5 - Dispositifs existants pour l’aide aux élèves en difficulté  (aide personnalisée, PDM,  
      brigade EFIV,  psychologue scolaire) 
 
6 - Projets pédagogiques 
 
7- Bilan financier (fête de l’école 2017, photos scolaires, coopérative scolaire …) 
 
8 - Actions proposées par les enseignants et les parents 
 

  9 - Temps Périscolaire : garderie, pause méridienne, ramassage  scolaire, ateliers :  
        organisation, fonctionnement, responsabilité 
 
 10 -  EPS : bilan du cross, programmation 

   
   11 - Point sur les absences d’enseignants non remplacés 
    
   12 – Questions et observations complémentaires 
 
         - Positionnement et vote des membres sur l’organisation de la semaine scolaire 2018-2019. 
 
         - Manque de surface abritée dans la cour  possibilité de construction d’une casquette sur le   
            bâtiment nord ?  
 
         - Nécessité de la présence d’un adulte de surveillance au portail à 7h30 et le soir (garderie municipale). 
 
         - Possibilité de prêter aux enfants, sur les temps de responsabilité municipale, des cerceaux par  
           exemple, pour tous ceux qui ne jouent pas au foot. 
 
         - Ramassage des papiers dans la cour : faire porter des gants aux élèves ou exiger le lavage des mains     
           au  savon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
COMPTE RENDU DU CONSEIL                                                                                                Secrétaire : Madame Munoz 
 

1- Présentation des nouveaux enseignants  

- Madame Bouchet CE1 
- Mesdames Quach et Jabet CE2 
- Monsieur Bernard CM2 
 

2- Résultat  des Elections des représentants des parents d’élèves  Diapositive 3 

La moyenne de participation pour l’école s’élève à 53,86 %. 
La moyenne départementale est de  48,78 %.               
La directrice tient à remercier très sincèrement tous les parents qui se sont impliqués : 
- en premier lieu dans la recherche de nouveaux candidats  
- puis qui se sont mobilisés pour la mise sous pli de tous les documents destinés au vote, tâche qu’elle assurait depuis 
2 ans seule. Cette nouvelle organisation lui a libéré un temps précieux en cette période de l’année. 
 

Sur les 2 panneaux d’affichage extérieurs vous trouverez la liste des parents élus, titulaires ou suppléants. 

Cette liste apparaît également sur le blog de l’école. 

En attente… Le trombinoscope des parents élus. 
 

3- Effectifs et répartition  des élèves      Diapositive 4 

615  élèves sont inscrits à l’école à ce jour pour 636  l’an dernier à la même époque. 
La moyenne de l’école est de 26,7  élèves.  
Dans certaines classes un échange de service a été mis en place afin que tous les élèves bénéficient de 
l’enseignement de l’anglais. 
Pour que les élèves participants à  l’initiation à l’allemand qui a lieu les lundis et jeudis sur la pause méridienne 
puissent aussi bénéficier du temps de soutien de  l’APC dispensé sur le même créneau, des enseignants ont dû 
modifier l’horaire prévu initialement à cette activité. 
 

4 -  Règlement intérieur, Vie scolaire, Plan Particulier de Mise en Sécurité, Pharmacies,   

    Procédure pour les commandes, Travaux … 

 Pas de changement dans le règlement intérieur qui a été distribué à tous les CP et aux nouveaux élèves à la 
rentrée. Il est reconduit par le conseil en son état. 
- Pour se conformer aux obligations académiques, il  a été  demandé aux familles de respecter le périmètre de 
sécurité matérialisé par la ligne rouge extérieure aux heures d’entrée et de sortie. 
- Dans la même optique, les élèves sont engagés à monter dans la cour derrière la ligne blanche, ce qui laisse ainsi un 
grand espace dégagé et « lisible » aux abords de l’école. 
 

 La surveillance des récréations  fait toujours  l’objet d’une attention particulière de l’équipe durant cette première 
période, en conformité avec les recommandations ministérielles dues au plan Vigipirate mais aussi dans l’objectif de 
maintenir un  climat serein au sein de l’école. 

Sur le temps scolaire en période P1, 3 accidents (bris de lunettes) ont nécessité l’établissement d’une déclaration. - -
- Les incidents ont eu lieu dans la cour de récréation. Il faut insister  sur le fait que, malgré le nombre d’élèves, ce 
nombre d’incidents-accidents est remarquablement bas, les temps de récréation  font toujours l’objet d’une 
surveillance aigüe de l’équipe et ils se déroulent dans le respect et la non-violence. 
- La communauté éducative dans son ensemble, se félicite du climat scolaire particulièrement apaisé et courtois qui a 
régné dans l’école pour cette première période.  
 

 Les consignes académiques ont été scrupuleusement suivies en ce qui concerne les différents exercices d’alerte qui   
     ont été effectués en présence de M. Dumontheil pour la collectivité, ils  sont actés par un procès-verbal consigné     
     dans les registres de l’école et envoyés à la hiérarchie. 
           - alerte intrusion           Jeudi   14 septembre 
           - alerte incendie           Jeudi   21 septembre 
           - alerte confinement    Mardi  21 novembre 
- Le plan particulier de mise en sécurité est vérifié chaque année avec la collectivité et présenté lors du Conseil Des 
Maîtres de Prérentrée  aux nouveaux collègues. 
Il s’applique dans les mêmes conditions  pendant les horaires  et dans les lieux  utilisés lors des activités périscolaires 
(garderie du matin et du soir, interclasse)  
- Des affiches-pictogrammes plus facilement et rapidement lisibles ont été distribuées pour toutes les salles  
   susceptibles d’accueillir  les élèves temps scolaire et périscolaire. 
 Elles indiquent les conduites à tenir en cas d’incendie, de confinement ou d’alerte intrusion. 



Les directives précises énoncées par le ministère, adaptées à l’école, et  destinées à la direction et aux familles  se 
trouvent sur le blog. 
La collectivité en a été destinataire également. 
La commission de sécurité présente mardi 14 novembre dans l’école a posé après visite, un diagnostic positif sur les 
équipements et les bâtiments. 
 La procédure pour l’utilisation des crédits pédagogiques n’est pas encore tout à fait satisfaisante. 
Un temps de travail réunissant toutes les parties  devait être proposé l’an dernier, l’équipe reste en demande de cette 
réunion afin de pouvoir être entendue sur ce dossier. 
 L’équipe tient à remercier la collectivité pour les travaux réalisés au niveau des classes (réfection des 2 salles du 
bâtiment mairie, changement des huisseries, des fenêtres, de certaines portes…) 
Certains portails ont été rehaussés durant les dernières vacances, les autres (ainsi que les grillages le long du parking) 
le seront bientôt. 
- Un éclairage à détection est demandé au niveau des préaux (CP et préau des animaux) 
- Les sonneries pour les exercices  d’alerte –confinement et intrusion  sont à l’étude, ainsi que la pose d’un visiophone 
au portail, la difficulté venant du fait que l’intrusion (donc l’alerte) peut se faire de plusieurs endroits autour de 
l’école. 
- Un parent interroge aussi le conseil sur la procédure à tenir si les adultes remarquent une conduite ou des individus 
suspects, entre le parking où ils stationnent pour déposer leur enfant et l’entrée de l’école. 
 

5 -  Dispositifs pour les élèves en difficulté  

- 1h d’APC par semaine est dispensée par chaque enseignant ; cette heure scindée en 2 ½ heure peut -être utilisée   
  pour le soutien et la remédiation d’élèves en décrochage ou pour tout travail spécifique autour d’un projet de 
classe.  
- Le maître « surnuméraire », Madame Puech interviendra dans toutes les classes de Cycle 2, sur une programmation 
définie par l’équipe concernée. 
- L’enseignante EFIV (élèves des familles itinérantes ou voyageuses), Mme Hurez prend en charge chaque matin, les 
enfants voyageurs selon leur groupe de niveau avec une priorité pour les CP. 
- La psychologue scolaire, Mme Duperron, intervient sur le site de Couzeix les jeudis et vendredis. Elle peut être 
contactée directement par les parents (coordonnées affichées à l’extérieur et sur le blog). 
L’enseignant ou la directrice peuvent aussi proposer son aide aux familles. 
 

6– Projets pédagogiques, Sorties   Diapositives 5 et 6 
 

7 -   Compte rendu financier            Diapositive 7 

Malgré une météo capricieuse la dernière fête de l’école a  été un moment convivial et réussi.  
Contre toute attente, le bilan en est positif. 
Remerciements chaleureux à tous les parents et adultes impliqués dans son organisation. 
L’équipe souhaite que, dans le cas où, décision est prise de maintenir la fête, toutes les activités ou démonstrations 
programmées soient réalisées.  

 

8 – Actions proposées  Diapositive 7 
 

Par les enseignants : 

     - Photos scolaires                        tous les bénéfices sont redistribués aux coopératives de classe 
     - Calendriers de Noël                 tous les bénéfices sont redistribués aux coopératives de classe 
    - Vente des chocolats de Noël  tous les bénéfices sont redistribués aux coopératives de classe 
Par les parents : 

- Etiquettes, Sapins de Noël, marché de noël (décembre), galettes des rois (26 janvier), jeux en famille (11 mars) , fête 
de l’école (29 juin)…toutes ces actions sont en cours ou à venir. 
 

9 Temps périscolaire    Diapositive 8 
Une affichette format A5, vert fluo, a été délivrée à toutes les familles le jour de la rentrée avec la fiche de 
renseignements. Elle comporte les noms et les numéros de téléphone de tous les responsables des divers  temps 
périscolaires. En cas de nécessité, de litige, d’interrogation, ou de demandes particulières, les familles peuvent s’y 
référer. 
La directrice rappelle que le temps périscolaire n’est pas de la responsabilité de l’équipe ou d’elle-même, même si 
une étroite coopération fédère tous les acteurs de la communauté éducative. 
Le document explicatif et détaillé ci-dessous a été transmis par M.Viale, responsable du temps périscolaire, il est 
distribué à tous les membres. 
Les parents souhaitent être informés  si possible dans la journée, de l’absence d’un animateur d’atelier, afin de 
pouvoir récupérer leur enfant plus tôt. 
Certains ont l’impression que la surveillance est relâchée entre 16h15 et l’entrée dans les salles. M. Viale sera informé 
de ce ressenti. 



BILAN PERISCOLAIRE, Sébastien Viale, coordonnateur collectivité  
 ATELIERS :  

Les ateliers périscolaires sont commencés depuis le lundi 2 Octobre 2017, pour un cycle de 10 séances et 
prendront donc fin le 22 Décembre.  
Etaient au programme de la première période : Bricolage, Danse contemporaine, Baseball, Jeux 
traditionnels, Couture, Mosaïque, Jeux de société, judo, Echecs, Jeux de raquette, Tennis, Théâtre (2 
groupes : l’un avec la mascarade pour un cycle de 10 séances, l’autre avec Nadine Dufour, pour un cycle à 
l’année) Informatique. Ces activités sont encadrées par des intervenants diplômés d’Etats ou actifs dans le 
secteur associatif. Certains sont bénévoles, d’autres sont rémunérés par la mairie de Couzeix.  
A ces ateliers viennent s’ajouter les études, trois soirs par semaine, à raison de 4 études chaque jour.  
Cela représente une offre de 423 places hebdomadaires (180 en étude, 243 en activités) . Les ateliers 
comprennent des effectifs allant de 12 à 24 enfants. 
Des dépenses ont été effectuées afin de fournir de la mosaïque de qualité, de nouveaux jeux de société, 
ainsi que du matériel de bricolage. 
Même si la fréquentation est plutôt bonne, les absences à répétition de certains enfants est regrettable 
dans la mesure où ce service est gratuit. De plus, ils prennent la place d’autres enfants susceptibles d’être 
présents de façon assidue. De fait, les enfants n’ayant pas fréquenté leur atelier durant la première période 
seront pénalisés lors de la seconde car aucun atelier ne leur sera octroyé.  
Le groupe de théâtre de Mme Dassier (la mascarade) tiendra une représentation avant les vacances de Noël 
à destination des parents ainsi que de leurs camarades de classe.  
Les parents ont été sollicités afin de fournir aux ateliers du matériel en tous genres. Quelques dons nous 
sont parvenus mais un effort peut encore être fait, notamment pour tout ce qui concerne des fournitures 
d’activités manuelles neuves ou de seconde main… (pompons, colles, peinture, pinceaux, laine, tissu, 
boutons, paillettes…) 
 
Pour la seconde période, les CP seront intégrés aux ateliers, ce qui engendrera un besoin supplémentaire 
d’environ 60-70 places hebdomadaires.  
Les prochaines périodes devraient intégrer de nouveaux intervenants qui animeront des ateliers de 
calligraphie arabe et latine, de G.R.S ainsi que du roller et du Hand-ball.  
 
 

 SURVEILLANCE / GARDERIE :  

A partir du mois de Janvier, la surveillance du midi, actuellement gérée par Sylvain Joachim, sera prise en 
charge par Omar Nowak. L’équipe est constituée de 12 personnes, à laquelle s’ajoute la participation de 
l’emploi civique missionné par Sports Loisirs Couzeix depuis le retour des vacances de Toussaint.  Cette 
équipe gère la présence de 450-500 élèves chaque jour au sein de l’établissement, assure le transit 
école/restaurant scolaire, soigne les bobos, veille à la sécurité de tous.  
L’équipe du soir se compose de 7 personnes jusqu’à 17h15, puis 4 jusqu’ à 18h15. 
Ci-dessous, les statistiques de fréquentation des garderies du matin et du soir. 
 

MOYENNE LUNDI 
MATIN 120 

SOIR 93 

MOYENNE MARDI 
MATIN 112 

SOIR 93 

MOYENNE MERCREDI MATIN 121 

MOYENNE JEUDI 
MATIN 132 

SOIR 103 

MOYENNE VENDREDI 
MATIN 132 

SOIR 72 

GLOBAL 
MATIN 123 

SOIR 90 
 

 
 
 

10 – E.P.S. : Programmation diapositive Diapositive 9. 



Le récapitulatif pour  la période P1 et P2,   ci-dessous a été préparé par l’équipe des sports et est distribué à tous les 
membres. 
Programme réalisé 11 septembre au 24 novembre :  
CP : Hockey, parcours de motricité, jeux traditionnels  
CE1, CE2 : Endurance (régularité) + Prépa CROSS + Jeux traditionnels  
CM1, CM2 : Endurance (régularité et performance) + Prépa CROSS + Jeux traditionnels  
Temps Forts : CROSS de l’Ecole et du Collège (Jeudi 19 Octobre)  

Classes concernées :  
- Pour le cycle 2 : CE1 et CE2 (jeudi matin)  

- Pour le cycle 3 : CM1, CM2 et 6 ème (jeudi ap-midi)  

Distances à parcourir :  
- 900m filles et garçons CE1  

- 1200m filles et garçons CE2  

- 1500m filles et garçons CM1  

- 1800m filles et garçons CM2 et 6ème  

Nombre d’adultes et enfants :  
- 30 le matin et 225 enfants  

- 50 l’ap-midi et 400 enfants  
  Goûter : + de 600 goûters offerts par la commune  
Les lauréats :  

- Cross CE1 Filles: 1er : DARTOIS MOUKTAFI Jade  
2ème : DURU Marine  
3ème : GREBEAUX Jade  
- Cross CE1 Garçons: 1er : PONNOU DELAFFOND Nathanael et REINALDO Enzo  
2ème :MOURIER Hugo                          3ème :PONNOU DELAFFOND Noah  
- Cross CE2 Filles: 1er : ARNOUL Margaux  
2ème : FREIRE DIOGO Cassandra        3ème : LEVEQUE Laurine  
- Cross CE2 Garçons: 1er : BOURRET Gabin  
2ème : BON GAMBLIN Pacôme           3ème : THUILLIER Pierre  
- Cross CM1 Filles: 1er : GREBEAUX Zoé  
2ème : PECOUT Zeya                             3ème : DUFOUR Anais  
- Cross CM1 Garçons: 1er : ROL Maxime  
2ème : LEBE GRANDEAU Gabriel         3ème : DELPEUCH Baptiste  
- Cross CM2 Filles: 1er :AUVINET Inès  
2ème : THEILLET Romane                      3ème : CHATENET Léa  
- Cross CM2 Garçons: 1er : GOULAMOUGAIDINE Morgane  
2ème : LION Geoffroy                            3ème : BRUN-ROY Nils  

Classements par classe :  
- CE1 : Mme BOUCHET  

- CE2 : Mme LAMARGOT  

- CM1 : Mme LAVOUTE  

- CM2: M BERNARD  

Météo :  
- Pluvieuse + terrain gras le matin  

- Eclaircies + terrain gras l’ap-midi  

Remerciements :  
- Services techniques (tonte, nettoyage, sécurisation du parcours)  

- Aux élus et personnes invités qui ont répondu présents  

- La Communauté éducative (Collège et Ecole élémentaire) et ses retraités  

- Parents bénévoles  

- Le club de running de Couzeix pour encadrer les courses  

- M Marcheix et les jeunes de l’IEM (prise de photos + création d’un film à partir d’un drone piloté lors des courses)  
Repas du midi : 35 personnes (ambiance, convivialité, plaisir…)  
Edition 2018 : Faire courir les CP le matin (600m)  
Sélection au départemental de Séreilhac : 6 par classe CM1 et cm2 (54 élèves)  
Temps Forts : Evaluation d’endurance + diplôme  
CE1: EKIDEN           CE2: EKIDEN              CM1 et CM2 : Basket d’endurance  
 

11- Point sur les absences non remplacées   Diapositive 10 



12- Questions complémentaires 

 - Vote et procès-verbal sur le positionnement des membres pour l’organisation de la semaine scolaire 2018-2019. 

    Question : souhaitez-vous le retour à la semaine de 4 jours pour l’année 2018-2019 ? 
Pour les parents         :   3 voix pour, 2 voix contre, 7 abstentions  
Pour les enseignants : 15 voix pour, 4 voix contre, 6 abstentions 
Pour la collectivité     :   1 voix pour 
DDEN                            :   1 voix pour          
Total                             : 20 voix pour, 6 voix contre, 13 abstentions 
Monsieur Toulza indique que ce vote sera transmis à l’agglomération avec la demande de la municipalité pour le 
retour à la semaine de 4 jours (horaires à définir) mais qu’une interrogation demeure sur la faisabilité de la rotation 
des cars de ramassage dont les horaires doivent se coordonner avec le collège. 
La durée de la pause méridienne reste incompressible (2h) pour assurer au mieux tous les services de restauration. 
La directrice transmettra de son côté  à la hiérarchie le procès-verbal de ce vote.  
- Nécessité d’avoir une surface abritée supplémentaire dans la cour  
Le préau des animaux étant interdit quelle que soit la météo, afin que la sécurité des élèves  et le passage aux 
toilettes soient assurés dans les meilleures conditions, un parent  propose l’agrandissement de la halle située au 
centre de la cour. 
Cette éventualité retient l’attention de M. Toulza qui en étudiera, avec les services compétents, la faisabilité. 
- Nécessité d’avoir un adulte de la collectivité présent au portail d’entrée à 7h30, 8h20 et 16h15 et un adulte présent 
dans la cour lorsque les élèves sortent des salles à 8h20. 
Pour le matin : 
Le règlement de la garderie stipule que les parents doivent conduire leur enfant aux portes des salles de garderie. 
Dans la réalité certains adultes laissent leur enfant (souvent les plus âgés), au portail d’entrée de l’école, ces élèves 
peuvent donc choisir de rester dans la cour, libre d’accès mais sans surveillance jusqu’à 8h20. 
Demande est faite de la présence d’un adulte au portail de 7h30 à 8h20 (fermeture du portail et sortie de tous les 
élèves des salles.) 
Il est noté également que lorsque les élèves sont préparés, rangés, et autorisés à  intégrer la cour à 8h20, il n’y a pas 
d’adulte à l’extérieur pour les accueillir et les surveiller, les surveillants de garderie  restant  à l’intérieur en attendant 
que tous soient partis.  
Pour le soir : 
Même demande de présence au portail d’un surveillant vigilant, ayant une attitude ferme face aux adultes  qui 
souhaitent pénétrer dans la cour.  
- Possibilité de prêter aux enfants des jeux pour les moments périscolaires. 
La demande sera transmise aux responsables de ces temps périscolaires, pas d’opposition à priori, à tester. 
- Ramassage des papiers dans la cour (lavage des mains au savon  après le ramassage ou distribution de gants) 
L’équipe a été amusée par cette crainte des parents concernant l’hygiène de leur enfant.  
En effet, pendant les récréations et à tous autres moments de leur temps scolaire, les élèves ont des conduites ou des 
jeux qui sont beaucoup plus malpropres que le ramassage des papiers de goûter dans la cour. 
Pour autant, le lavage des mains leur est expressément demandé après chaque  opération  « nettoyage de cour »  
effectuée par les élèves des classes des enseignants de service lors de la récréation de l’après-midi. 
Le port des gants n’est pas envisageable car trop chronophage compte tenu du  timing de la journée de classe. 
Le rappel des conduites d’hygiène et de respect au sein des périmètres publics est également répété  régulièrement, 
dans chaque classe, lors des cours d’éducation civique. 

LA SEANCE EST DECLAREE CLOSE A 20h30. 

Comité de relecture : les enseignants désignés ci-dessous  et les parents membres du conseil. 
NIveau Enseignant Signature 

CP Madame Roquejoffre  

 

CE1 
 

Madame Bouchet  

 

CE2 
 

Monsieur Geay-Brun  

 

CM1 
 

Madame Etcheverry  

 

CM2 
 

Monsieur Berlanda  

 


