Ecole Primaire de Veauchette
COMPTE RENDU CONSEIL D’ECOLE
DU 06/11/2018
Présents :
Enseignants : Mme CHANUT, Mme BARRELLON, Mr LACHAT, Mr MONTAGNE, Mme BARTHELEMY, Mme
VILLEMAGNE, Mme GERY
Parents D’élèves : Mr LAGRANGE MOULIN, Mme DOITRAND, Mme MAGDINIER, Mme BERTOLINO, Mme MENUT,
Mme MORION, Mme MAZET.
Conseillers Municipaux : Mme Corinne CICERON, Mr Jean-Jacques MURE, Mme Georgette DUBOIS.
Excusés : Mr ESCOT (nouvel inspecteur de circonscription), Mme CHAMPIER, Mme BOURRIN, Mme MARTIN, Mme
VEDRENNE, Mr JUST (DEEN).
1. Rentrée scolaire, effectifs.
Cette année l’école de Veauchette compte sur ses bancs 169 élèves répartis de la manière suivante :
28 PS, 26 MS-GS, 21 GS-CP, 22 CP-CE1, 26 CE1-CE2, 23 CE2-CM1, 23 CM1-CM2.
2. Résultats des élections.
Cette année, 46 personnes ont participé à l’élection des parents d’élèves, soit 19,74% de participants. La
participation est en légère hausse par rapport à 2017.
L’élection des délégués de classe a également eu lieu. Deux élèves par classe ont été élus.
3. Vote du règlement scolaire.
Le règlement scolaire a été adopté à l’unanimité. Il sera mis en lien sur le site de la mairie, tout comme le compterendu du conseil d’école.
4. Présentation du PPMS (Plan Particulier de Mise en Sécurité) / exercices de sécurité.
L’école de Veauchette est exposée à différents risques : inondation/rupture de barrage, nuage toxique, incendie,
attentat / intrusion. Différents exercices ont été réalisés depuis le début d’année scolaire :
le 28 septembre un exercice incendie où les enseignants et les élèves étaient avertis ont permis l’évacuation
de l’école en moins d’une minute. D’autres exercices futurs testeront la réactivité de l’école en avertissant
seulement les enseignants, puis personne !
Le 12 Octobre dernier, un exercice évacuation crue a également été organisé, il a fallu 30 minutes à
l’ensemble de l’école pour rejoindre la salle commune du Domaine des Etang du Forez, zone qui selon les
projections sera hors zone inondation.
Concernant le risque « matières toxiques », les élèves doivent est mis en sécurité à l’intérieur des locaux de
l’école.
Concernant le risque « attentat/intrusion », l’exercice consiste à demander aux élèves de se cacher et à
évacuer l’école en toute discrétion. Actuellement des cornes de brumes sont positionnées dans chaque
classe afin d’avertir les autres en cas d’intrusion… le dispositif n’est actuellement pas satisfaisant car peu
discret et peu efficace. Il a été émis l’idée d’installer des lumières d’avertissement dans chaque classe, le
dispositif électrique à mettre en place est pour l’instant trop technique.
5. Aides individualisées.
Cette année, selon une nouvelle directive ministérielle, les aides individualisées seront orientées sur la lecture. Les
enseignantes de maternelle interviennent sur les classes de CP-CE1-CE2 pour ce début d’année.
6. Les Projets.
Comme chaque année a eu lieu le projet « nettoyons la nature ». Seuls les cycles 1 et 3 y ont participé en
septembre 2018, le cycle 2 le fera au mois de Mai 2019. En effet, il y a trop peu de sites disponibles à
proximité de l’école pour tous les élèves ! une évaluation sera faite pour savoir si beaucoup de déchets
reviennent entre septembre 2018 et Mai 2019.
L’automnale du livre aura lieu le Jeudi 8 Novembre et le Vendredi 9 Novembre à Sury le Comtal. Toutes les
classes de la moyenne section aux CM2 y participeront. Les MS-GS-CP assisteront à un spectacle des « trois
chardons ».
Quant aux CE1-CE2-CM1-CM2, ils rencontreront des écrivains et illustrateurs de livres pour la jeunesse.

Cette année, l’école de Veauchette participera à la commémoration du centenaire de la fin de la première
guerre mondiale. Les deux classes de cycle 3 ont travaillé sur cet armistice.
Au programme, lecture de lettres de poilus, chants de l ‘époque, exposition toute la journée du Dimanche 11
Novembre à la salle des fêtes.
Les cycles 1 et 2 chanteront pour le Téléthon le Samedi 1er Décembre.
Les PS-MS-GS-CP-CE1 iront voir un spectacle de Noël le Jeudi 22 Novembre, les CE2-CM1-CM2 iront voir une
pièce de théâtre à Saint Priest-En-Jarez le Jeudi 14 Décembre. Ces deux sorties scolaires seront financées par
le Sou des écoles.
La piscine, prise en charge intégralement par LOIRE FOREZ AGGLOMERATION concerne les CP, CE1 et CM1.
Les CE2 passeront le permis piéton, les CM2 auront une initiation à la sécurité routière avec la gendarmerie.
Un projet autour de la gestion des déchets transportera les CE2 au centre de tri de Firminy ainsi qu’au centre
d’enfouissement de Roche la Molièree.
Les élèves de CE2 et de CM1 sont inscrits au dispositif ExpLoire@acteurs permettant un travail autour du
fleuve Loire.
7. Prévision d’effectifs pour 2019-2020.
17 CM2 quitteront l’école. Les prévisions sont à rendre à l’inspection d’académie pour le 25 Novembre 2018. Si les
parents veulent faire inscrire leurs enfants nés en 2016, ils doivent prendre contact très rapidement avec l’école.
8. Demandes des élèves.
Une nouvelle demande de panier de baskets a été faite auprès de la commune. Les élèves ont aussi fait la demande
de bancs pour s’asseoir dans la cour. Certains d’entre eux aimeraient pouvoir lire dehors durant les récréations.
9. Demandes des parents.
Une nouvelle fois, la gestion des tickets de cantine a demandé à être revue par la mairie et une demande
d’utilisation d’un logiciel de gestion a été faite. Les logiciels de gestion de cantine sont tous payants, en effet
un abonnement annuel est facturé, impactant le prix du ticket de cantine. Une étude devrait être réalisée
pour connaître l’impact sur le prix du ticket et pour savoir si les parents sont prêts à supporter
financièrement un fonctionnement sans ticket. Le fournisseur actuel des repas continuera de demander une
semaine avant le nombre de repas à servir, ce qui ne rajoutera au final pas de souplesse dans l’inscription à
la cantine. A noter qu’il n’y aura sûrement plus de possibilité de remboursement du ticket si l’enfant est
absent.
Certains parents se plaignent de couverts mal lavés. Actuellement 100 repas par jour sont servis. Les deux
services n’étant plus envisageables, l’école n’étant pas extensible, il a été décidé par la mairie de créer une
ouverture entre la salle des fêtes et l’école. Un nouveau problème se pose, les tables sont installées du lundi
au vendredi réduisant la taille de la salle pour l’EPS et pour le fonctionnement des associations.
Les parents demandent également à ce que des fourchettes soient distribuées, au moins, aux GS, en plus des
petites cuillères pour manger.
Le temps de repas est dorénavant de 1H30 environ, ce qui paraît trop long, surtout pour les plus petits.
Enfin, le problème de sécurité aux abords de l’école aux horaires d’ouvertures du portail reste récurrent.
Il apparaît que de trop nombreux parents se garent de manière un peu cavalière sur un lieu de passage très
fréquenté. Les véhicules frôlent bien trop souvent nos élèves qui restent des enfants et qui sont encore un peu
étourdis…Il est rappelé qu’un grand parking est à disposition de tous, il est gratuit et situé à une cinquantaine de
mètres de l’école. Un peu de marche n’a jamais nui à personne !
10. Demandes de l’école.
Le rideau occultant pour la couchette a été déposé cet été pour des travaux de peinture mais n’a pas été
remis. Cela gêne l’endormissement des enfants pour la sieste.
Il a été demandé une nouvelle fois la création d’une ouverture afin d’aérer les toilettes des petits ainsi que
des étagères intermédiaires pour les MS.
A ce jour il manque toujours des portes manteaux pour les MS-GS ainsi qu’un cache d’aération dans la classe
de CE2-CM1.
Enfin un nouveau réglage de la gestion du chauffage a été demandé afin que celui-ci démarre plus tôt le
lundi et ne s’arrête pas entre 11H30 et 13H30 afin de conserver un confort suffisant pour les enfants et les
enseignants.

