Conseil d’école du 11 juin 2019
RPI Gimeaux - Yssac la Tourette

Présents : Mme Lamaison, maire de Yssac la Tourette
M Guillot, maire de Gimeaux
Mme Granet, adjointe Gimeaux
Mme Bastide, M Roche, DDEN
M Lamot, animateur communauté de communes « Combrailles, Sioule et Morge »
Mme Bouabdallah, Mme Porte, Mme Romme, Mme Vendanges,
déléguées de parents d’élèves
Mme Douvizy, Mme Hébrard et M Martin, enseignants
Excusés : Mme Martin, Mme Peyre, M Fradier

Effectifs rentrée 2019
Maternelle : 21
4 PS 9 MS 8 GS
Classe de CP-CE1 : 14
5 CP 9 CE1
Classe de CE2-CM1-CM2 : 27
9 CE2
Total pour le RPI : 62

10 CM1 8 CM2

A la prochaine rentrée Mme Hébrard reprendra à temps plein.
Elle recevra dans sa classe, tous les matins, après la récréation, pendant 1h15/1h30, les élèves de
CE2 de la classe de Mr Martin pour l’orthographe, la conjugaison, la grammaire et le vocabulaire.
Liaison GS/ CP
Les enfants de Grande Section se rendront dans la classe de CP jeudi matin 20 juin.
Inscriptions au CP
M Martin prendra les inscriptions pour la classe de CP le lundi 24 juin de 17h à 18h30.
Liaison CM2/6ème
Une journée est prévue au collège le lundi 24 juin.
Les élèves de CM2 y participeront sous réserve qu’un remplaçant soit présent à l’école de Gimeaux
pour les élèves de CE2 et de CM1 et que M Martin en soit avisé le vendredi 21 juin.
« Portes ouvertes » école maternelle
Les enfants feront visiter leur classe aux parents le jeudi 27 juin de 16h30 à 18h30.
Réunion de parents d’élèves, classe de CP/CE1
Suite aux inquiétudes de certains parents, une réunion a été organisée à l’initiative des
enseignantes, Mme Hébrard et Mme Gines, pour rappeler le fonctionnement de la classe et
expliciter les méthodes de travail.

Sorties scolaires
Maternelle :
- médiathèque de Combronde le 10 mai
- Journée « LIRE ENSEMBLE » pour les écoles de Davayat, Prompsat et Yssac, à Yssac la
Tourette. Différents ateliers autour d’albums choisis par les enseignants ont été proposés aux
enfants, ainsi qu’un atelier « lecture offerte », un atelier motricité et un atelier jeux de
construction.
Merci à la municipalité d’Yssac la Tourette, aux parents d’élèves qui ont accompagné les
groupes, aux ATSEM, au conseiller pédagogique de circonscription, aux animatrices des
médiathèques de Combronde et Manzat, et à Chantal pour les photos.

Ecole de Gimeaux :
- dernière séance « Ecole et cinéma », « Shaun le mouton »
- CP CE1 : visite de « La ruche des puys » à Saint Ours puis pique-nique.
- CE2 CM : matinée découverte des « petites bêtes » et orientation au Cerey, à Riom.
Questions diverses
-

Mme Douvizy demande si il serait possible de garder un animateur sur le temps de la pause
méridienne afin que Pascale Redon ne soit pas seule. Cela permet de mettre les enfants de
Petite Section à la sieste dès leur retour à l’école et de proposer une récréation aux autres.
Etant donné les effectifs, la communauté de communes « Combrailles, Sioule et Morge » ne
donnera sans doute pas une réponse favorable à cette demande.

-

Mme Douvizy demande si la subvention de 5€ par enfants accordée par la Communauté de
communes « Combrailles, Sioule et Morge » pour les sorties à la journée, peut être
demandée également pour les sorties à la demi-journée, fréquentes à l’école maternelle.

-

Cantine, garderie et TAP
Florian Lamot restera l’année prochaine référent pour les écoles de Gimeaux et Yssac.
Certains intervenants pourront changer afin de proposer de nouvelles activités.
Les délégués de parents qui le souhaitaient ont eu la possibilité de déjeuner à la cantine.
Mme Vendanges a constaté que les repas servis le jour où elle a déjeuné étaient bons et en
quantité suffisante.

-

L’inauguration de la fresque réalisée pendant les TAP à l’école de Gimeaux est prévue
le vendredi 14 juin à 17h30.

-

Dans son dernier budget, la municipalité de Gimeaux a prévu l’achat d’un tableau numérique
et d’un ordinateur pour la classe de CP CE1. L’installation aura lieu pendant les vacances
d’été ou pendant les vacances de Toussaint, sous réserve de l’obtention des subventions.

-

Les travaux à Gimeaux risquent de perturber le ramassage scolaire la 1 ère semaine de juillet.

-

Points abordés par les déléguées de parents d’élèves :
Un parent signale que les quantités sont insuffisantes à la cantine pour les grands élèves de
Gimeaux.
Une maman trouve dommage qu’il n’y ait pas de fête de fin d’année en maternelle.
Le matin, certains enfants sont laissés seuls devant l’école de Gimeaux ou dans le parc.
L’école accueille les enfants à partir de 8h50, avant, ils restent sous la seule responsabilité
de leurs parents.
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