CONSEIL D’ECOLE DU 11 JUIN 2019

Etaient présents : Mme Melenchon, Mme Paolucci, Mme Zobele, M.Bonnefoy, Mme Garde, Mme
Tardy, Mme Guyot , Mme Commarmond, Mme Ollier-Perain, M.Roche
Mme Grangeon, Mme Perrin, Mme Meunier-Favier
Mme Longuet
Mme Michon, Mme Giraud, Mme Daïnotto, Mme Bruel, Mme Zantedeschi, Mme Dallon, Mme
Bessey, Mme Tronchon, Mme Brandon
Excusés : M.Escot (IEN), Mme Souzy et Mme Cornet (remplacée)
SECRETAIRE : Mme PAOLUCCI
PRESIDENTE : Mme MELENCHON
•

1- Effectifs à ce jour et répartitions des classes pour
2019-2020 et équipe enseignante

- Karine Polucci PS/MS 10+ 14
- Sandrine Melenchon PS/MS 8+17
- Richard Bonnefoy GS 23
- Sarah Zobele GS/CP 8+ 13
- Laurence Ollier Perain CP/CE1 14+7
- Brigitte Garde CE1 24
- Eve Tardy CE1/ CE2 6+17
- Stéphanie Souzy CE2/CM1 11+ 13
- Nathalie Guyot CM1 25
- Philippe Rocvhe CM2 22
TOTAL 232 élèves pour septembre 2019

-

• 2- Projet d’école 2016-2021 → scolarisation des 3 ans
OBLIGATION DE SCOLARITE de 3 à 16 ans
Lecture du projet d’accueil des enfants de - 3 ans
Nous scolarisons les 3 ans ayant 3 ans dans l’année civile de leurs 3 ans pour cette année les
enfants nés en 2016. Ceux ayant 3 ans entre septembre et décembre pourront faire leur
rentrée en septembre.

1

AXES du projet pour la scolarisation des petits :
Visite de l’école pour chaque famille et leur enfant au moment de l’inscription à l’école
(moment entre la famille, l’enfant et la directrice pour répondre personnellement aux
questions et visiter les locaux)
Moment de découverte de la classe avec les parents et goûter le 14 juin de 15h à 16h.
(Activités dans les classes et présentation des classeurs de réussite en maternelle)
Pour le jour de la rentrée les parents pourront accompagner les enfants dans les couloirs et
rester un moment dans la classe afin de rentre plus facile ce moment de la première rentrée
des classes).

-

-

• 3- Liaison école collège
Deux conseils écoles collèges
Des actions autour des maths cette année en deux temps : un premier temps à Saint Cyprien
avec les élèves du collège, un deuxième temps au collège lors de la journée de visite en
février.
Rencontre athlétisme en avril au collège
•

-

4- Budget scolaire et achat de matériel

48.66€ par élève
5- Elections des représentants des parents d’élèves pour
2019-2020.
Les parents d’élèves voulant se présenter le feront dès la deuxième semaine de septembre et
prendront contact avec la directrice.
•

-

-

• 6- PPMS → bilan pour cette année.
2 exercices d’évacuation dont un sortant de l’ordinaire réalisé le 6 juin lors du moment de
récréation (scénario inhabituel) incident : l’alarme en maternelle n’a pas fonctionné suite à au
fait qu’elle ait disjonctée. Nous demandons à la municipalité de revoir la possibilité de mettre
une alarme extérieure qui pourrait être entendue des deux bâtiments et de la cantine.
1 exercice intrusion en octobre
1 exercice de confinement en décembre
•

-

7- Bilan des actions pour cette année scolaire.

Permis piétons pour les CE2 → tous ont réussi
Permis vélo pour les CM2 → quelques échecs
Sensibilisation à l’environnement pour les CE2 → visite de centre de tri et d’enfouissement à
Roche La Molière et Firminy

Voyage des CE2/ CM1-CM2 et CM2 → très bien passé
Voyage des CP/CE1 → très bien passé
Ballade des maternelles, pique nique et spectacle de magie
Voyage à Montrond pour les CE2/ CM1 le 18/06
Visite château de Bouthéon pour les CE2/CM1 et CE1 le 27/06
Activités sportives : vélo pour les CP et CE1 et volley pour les CM1 et CM2
- projet sur les écrans qui a été mis en place de novembre 2018 à juin 2019
Travail fait en classe sous forme de débats, d’illustrations, de recherches et de tris de
documents. Ensuite, mise en place des affiches avec l’association Zoomacom pour réaliser
une soirée conférence et exposition. Cette conférence a eu lieu le 6 juin, une vingtaine de
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parents étaient présents. Mr Durigan directeur de l’association a apporté des réponses aux
questions et a donné une information de qualité quant au thème abordé. L’équipe enseignante
est heureuse d’avoir mis en place ce projet durant cette année scolaire.
Pour conclure, les parents d’élèves mettent en place des activités culturelles et de loisirs les
14, 18 et 28 juin les parents et leurs enfants sont les bienvenus.
Ce projet a pu être réalisé grâce à l’aide financière des parents d’élèves indépendants et au sou
des écoles.
- EVALUATIONS DES TIMSS
Les CM1 ont passé des évaluations internationales le 14 mai
Crayons et diplômes pour chaque classe
Résultats en décembre 2020
Questions des parents à l’équipe enseignante :
o

Plusieurs parents nous ont interpellés suite aux changements d'organisation pour les
rentrées du matin et de 13h30 (enfants qui rentrent directement en classe), et
souhaitaient avoir un peu plus d'explications.

Rentrer directement dans les classes le matin permet une installation progressive dans la classe
et une mise au travail plus efficace et rapide. Le temps de pause de 10 minutes à 13h20 permet
de faciliter la sortie du restaurant scolaire.
➔ Ceci sera reconduit pour la rentrée prochaine
o

Quelques parents ont été étonnés d'apprendre que leurs enfants (notamment en
maternelle), avaient eu du coca pour les anniversaires de fin de mois ; serait-il
possible de faire passer un mot écrit en début d'année précisant ce que les
parents peuvent apporter ?

Le coca a été apporté par des familles, les enfants ont la possibilité de ne pas en boire, il y
avait aussi jus de fruit ou de l’eau au choix.
Les parents pourront dire aux enseignants de ne pas donner du coca si c’est leur volonté. La
directrice rappelle qu’il est possible de s’adresser aux enseignants directement pour parler de
ceci.
Questions à l'école et à la municipalité :
o
•

Les parents se questionnent sur le temps passé devant les écrans (films, dessins
animés)
La directrice explique qu’il s’agit de films en rapport avec des projets ou en
maternelle un court moment durant des périodes de pluie ou de froid. Cependant
nous mettons en place la majorité du temps des ateliers de jeux dans les
différentes classes lorsque le temps ne permet pas une pause en récréation.
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•

Durant certains temps scolaires et périscolaires (temps de midi notamment) ?
Mme Grangeon explique que les agents proposent des temps de télévision aux
enfants seulement par temps de pluie ou grand froid

Questions à la municipalité :
o

Les enfants ont fait remonter qu'ils n'avaient pas accès aux jeux pendant le
temps de cantine du côté des maternelles hormis les cerceaux mais très
rarement). Pourraient t-ils avoir davantage accès aux jeux ?

Mme Grangeon dit que du matériel sera commandé : élastique, cordes à sauter, cartes à jouer …

o

Pourquoi est-ce que la composition des repas ne correspond-elle pas toujours au
menu affiché ?

Mme Grangeon explique que le cuisinier prépare les repas avec des produits frais et parfois les
livraisons ne sont pas assurées ainsi il est obligé de décaler les repas et de tenir compte des
dates de péremption.
Ainsi à partir de maintenant il sera précisé sur les menus « en fonction des livraisons »
Mme longuet DDEN précise que les questions « cantine » ne doivent pas être abordées en conseil
d’école mais directement auprès de la mairie.

o

La question posée au précédent conseil nous est à nouveau revenue : est-ce qu'une
souplesse pour le délai d'inscription est envisageable, est-ce qu'une réflexion a
été engagée sur ce sujet ?

Pas de changement possible
Mme Perrin précise que lors du retour à l’école en septembre, les parents auront 15 jours pour
s’organiser sans pénalité.

Autres questions d’une maman :
Pour les élections du CME, des enfants se sont inscrits après coup car ils n’auraient pas eu les
papiers. Ceci a donc permis des élections et forcément des enfants déçus et ceci est en effet
toujours un moment difficile à vivre.
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