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  Ordre du jour : 

 

 

CONSEIL D’ECOLE DU 12 JUIN 2017 
 

Présents : Mme Melenchon, Mme Foncourbe, Mme Paolucci, Mme Guyot, Mme Tardy, 

Mme Garde, Mme Ollier-Perain, Mme Souzy, Mme Faure-Vincent, Mme Zobele, Mr 

Bonnefoy, Mr Roche 

 

 

Mme Grangeon, Mme Meunier-Favier, Mme Perin pour la municipalité 

 

Mme Porcelli, Mme Bessey, Mme Maisonneuve, Mme Docros, Mme Cornet,  Mme 

Belouannas, Mme Dallon, Mme tronchon, Mme Harcaut, Mr Carton pour les parents 

d’élèves. 

 

Excusés : Mr Caleyron IEN, Mme Longuet DDEN 

 
 1- Répartitions des classes pour 2017-2018 et équipe 

enseignante 

- Deux classes de TPS PS MS à 23 élèves (3+13+7) 

- Une classe de MS-GS 12+ 8 

- Une classe de GS à 22 

- Une classe de CP à 23 

- CP-CE1 6 + 15 

- CE1 24 

- CE2 25 

- CM1  25 

- CM1/CM2 12+10 

- CM2 25 

-  

Total 253 

 

Plusieurs départs nous ont été signalés début juin : 1 en MS, 1 en CP,  1 en CE1, 1 en CE2 et 1 en 

CM1. 

Il y a un peu plus d’élèves prévus à la rentrée que ce qui avait été annoncé en novembre 2016. 

 

Mme Faure Vincent en complément de service de Mme Melenchon et de Mme Souzy devrait avoir 

son changement d’école car elle n’est pas titulaire du poste. Mme Souzy, quant à elle, reste à 

temps partiel. 

 



 

 2- Projet d’école 2016-2021  

- LE GESTION DES TEMPS ET DES ESPACES D’APPRENTISSAGES 

Sur les espacesen maternelle, aménagement d’une salle commune avec des ateliers jeux. 

En élémentaire, réflexion sur les aménagements de la cour et achat de jeux par la mairie. Une 

liste de jeux à acheter par la mairie  a été donnée, les achats sont prévus pour la rentrée (coût 

694€) 

 

 

- LISIBILITE DES APPRENTISSAGES 

Nous avons travaillé sur les outils utilisés de la PS au CM2 : le classeur des sciences, le porte- 

vues des arts et le classeur outil qui ne se déclinera pas de la même manière au cycle 2 et cycle3 

Au cycle 2 le classeur outils devient porte documents et au cycle 3 il devient sous main et porte 

documents. Ces supports ont été choisis pour être plus facilement utilisés et transportés. 

 

Chantier en cours : place et limites des règlements, mise en place d’un règlement commun de la 

PS au CM2. 

 

 

 

 3- Liaison école collège  

- Conseil école / collège  travail sur la différenciation et la programmation 

- Projet en arts pour les CM2 qui sera continué l’an prochain 

 

 4- le livret scolaire unique et cahier de réussite à l’école 

maternelle 

- Depuis cette année les nouveaux programmes sont arrivés à l’école élémentaire et avec eux la 

mise en place du LSU utilisé du CP à la 3ème. Nous avons utilisé edumoov pour vous faire 

parvenir les résultats des évaluations de vos enfants et vous les avez signés numériquement 

pour la plupart d’entre vous. Cette année les résultats des CM2 seront importés sur le LSU 

afin que les livrets remontent au collège. 

-  Le cahier de réussite a été mis en place en maternelle avec des icônes représentant des 

compétences à acquérir au cours des 3 ou 4 années de maternelle avec un bilan en fin de grande 

section. Ce cahier de réussite deviendra l’an prochain un classeur afin d’être plus facile à utiliser. 

 

 5- Bilan des actions pour cette année scolaire. Importance 

du sou des écoles dans ces actions. 

- Grâce au sou des écoles nous avons pu faire de nombreux projets. Sans leur 

participation rien n’aurait pu être fait. 

 

 En maternelle travail sur la ferme et son milieu avec : 

 

 La mise en place d’une couveuse avec la naissance de 6 poussins et l’adoption de ceux-ci 

par deux familles 

 La visite de la ferme aux trois granges, avec de nombreux ateliers autour de 

l’alimentation et du soin aux animaux 

 

En élémentaire : les CP ont participé à un projet vélo, et mise en place d’une sortie avec nuité à 

Boisset Saint Priest autour de la musique 

 



  Les CE1 et CE2 se sont rendus à Lyon au parc de la Tête d’Or et à l’aquarium. 

 

  Les CE2/CM1 et CM1 ont visité le Parc Salvat Terra à Haute Rivoire 

 

  Les CM2 ont fait un projet en arts plastiques avec les élèves du collège et ont 

réalisé des maquettes autour du thème «  atmosphère des contes », pour cela ils se sont rendus à 

l’école d’architecture de Saint Etienne et exposeront leurs créations au collège le 20 juin. Pour 

les parents qui iront voir cette exposition il faudra présenter une carte d’identité (plan vigi 

pirate) 

 

  Ils ont également fait le « chemin de la mémoire » à Saint Etienne. C’est une 

marche dans la ville avec des arrêts sur des points qui ont été marquants lors de la seconde 

guerre mondiale. Sortie subventionnée par la ligue de l’enseignement. 

 

CP, CE1 et CE2 se sont rendus à l’opéra, les enfants ont apprécié ; ce temps sera donc reconduit 

l’an prochain. 

  

 

 6- Budget scolaire municipal 

- 47.48 € par élèves 

- 500 € pour le projet d’école 

- 1500€ pour les transports 

 

Nous demanderons quelques fournitures aux élèves qui resteront dans la liste prévue par le 

gouvernement pour la rentrée 2017. 

  

 7- Matériel informatique prévu pour la rentrée prochaine 

(vidéo projecteurs) ? 

 

Ce jour des devis pour les deux vidéo projecteurs devant être installés dans les classes de Mme 

Tardy et de Mme Souzy sont transmis à Mme Grangeon. L’an dernier la mairie en a payé deux et 

cette année le sou des écoles en paye deux autres. 

 

La société INFORMATIQUE DOM est venue réparer début juin tout ce qui ne fonctionnait pas. 

 

La mise en place d’internet en maternelle a été validée par la commission vie scolaire ; le projet 

doit à présent être validé en conseil municipal fin juin. 

 

Mme Grangeon explique que les chaises de la classe de Mme Souzy seront changées ainsi que son 

bureau et son fauteuil (coût 2500€)les meubles qui ont été demandés dans les autres classes 

seront achetés en fonction du budget disponible (coût 1500€) 

 

 

 

 9- Elections des représentants des parents d’élèves pour 

2017-2018. 

 

 

Les parents qui étaient sur la liste depuis longtemps s’en vont puisque leur dernier enfant rentre 

en 6ème. Il faudra que les nouveaux parents se présentent à la directrice en septembre. 



 

 

 10- PPMS  bilan pour cette année. 

Exercice intrusion le 13 octobre 2016 

Exercice d’évacuation le 14 novembre 

Exercice de confinement le 22 mai 

(demande de nouveaux packs d’eau à la mairie) 

Exercice d’évacuation avec les pompiers le 12 juin, cet 

exercice a été très constructif. Nous ferons un debrief en 

septembre suite aux remarques faites avec l’ensemble de 

l’équipe éducative et les membres de la municipalité.  

 

Remarques faites lors de cet exercice : 

  

Il faut qu’un interlocuteur identifiable avec un gilet jaune gère la communication avec les 

pompiers 

Dès que le feu est visualisé par une personne déclencher l’alarme 

Ce sont les pompiers qui couperont le gaz à l’extérieur 

La serrure du débrayage du portail étant très peu utilisée, il est demandé au personnel de la 

mairie de l’huiler régulièrement 

Si le feu prenait à hauteur des appartements ou de la cantine il est recommandé par les pompiers  

d’évacuer vers la mairie. 

 

Une porte de sortie au fond de la cour de l’élémentaire est à l’étude, la copropriété a donné son 

accord et les devis pour les travaux sont en attente. Suite à l’exercice de confinement du mois 

d’octobre, un projet d’ouverture d’une porte a été discuté pour faciliter l’évacuation. 

 

 

*  Calendrier 2017-2018 

 

Rentrée le 4 septembre sauf pour les enfants nés en 2015 le 7 

septembre 

Le calendrier pour l’année vous sera donné à la rentrée avec tous 

les documents. 

 

 

 

 

  

 

Questions des parents à l’équipe enseignante : 

 

 

1) Suite à l’intervention de l’infirmière auprès de la classe de CM1 concernant la sexualité, 

les parents auraient aimé être informés au préalable afin d’aborder le sujet avec leurs 

enfants, et de préparer la séance. 

 

 

Ce sujet entre dans les programmes et il a été abordé par une infirmière scolaire. 

Les parents présents lors de la réunion de rentrée ont été prévenus. 



L’éducation à la sexualité se poursuit en CM2, 6ème…et contient aussi un axe préventif très 

important. 

 

L’an prochain Mme Guyot dit qu’elle écrira  en plus un mot aux parents avant l’intervention. 

 

 

 

 

2) Serait-il possible de rappeler que les chiens sont interdits dans la cour de l’école ? 

 

 

Mme Zobele l’a fait  

 

 

 

 

Questions à la municipalité : 

 

1) Que vont devenir les rythmes scolaires actuels et les T.A.P pour l’année prochaine, quelle 

est le positionnement de la municipalité et dans quel délai ? Les parents d’élèves 

souhaiteraient que le T.A.P soit maintenu et si un changement est envisagé, une 

consultation des parents est-elle possible ? 

 

Est-ce que des discussions sont engagées avec Bonson puisqu’une convention a été signée avec 

eux ? 

 

Pour la rentrée prochaine aucun changement. 

La convention avec Bonson devrait être reconduite en août 2017. 

Pour la suite, il va falloir attendre les instructions de la direction académique et connaître le 

montant des aides de l’Etat. 

 

 

 

2) Le livret sécurité, qui a été réalisé par le conseil municipal des enfants, a t-il été 

distribué à toutes les classes maternelles et primaires ? 

 

 

Les livrets ont été distribués dans toutes les classes 

 

 

 

 

Autres points abordés : 

 

L’équipe enseignante demande aux parents de faire attention aux chaussures de leur enfant. 

Tongs et chaussures à talons…sont inappropriées à l’école. 

 

L’équipe enseignante demande de faire attention à ne pas jeter les papiers dans les passages de 

l’école maternelle. 

 



Mme Grangeon annonce que : -  les études seront maintenues l’an prochain. 

- les calculatrices seront remises aux CM2 le vendredi 16 juin à    

18 heures en mairie. 

- les écharpes seront remises aux nouveaux élus pendant la fête 

de l’école le 17 juin. 

- Fin septembre un nouveau site de la mairie sera opérationnel et 

tous les documents concernant l’école pourront y être déposés et 

consultés. 

 

 

 

Mme Melenchon dit que les listes des classes seront affichées le 1er septembre au tableau 

d’affichage 

 

 

 

Informations des parents élus : 

 

Prochain café des parents le vendredi 16 juin, et vente de glaces le jeudi 6 juillet. 

 

 

 


