3ème Conseil d’Ecole du jeudi 20 juin 2019
Les présents : Mme DOURRET (Directrice) ; M. MILLET (Maire) ; Mmes DENOYER et
TROPIBANI (Conseillères municipales) ; Mmes LAMPIN, BERTRAND, ARSALE,
BEAUREGARD (Enseignantes) ; Mmes CONDEMINE, DELMAZURE, BERTHELEMY, RAT,
BERRARD (Représentants des Parents d’élèves).
1.

Bilan des actions pédagogiques du troisième trimestre



Cycle piscine du 12 /3 au 28 /5

Les CP, CE1 CE2 ont bien progressé durant ces séances (certains plus à l'aise dans l'eau,
d'autres se déplacent maintenant sans frite.....). Merci aux parents accompagnateurs. Le
prochain cycle piscine aura lieu du 13/03 au 05/06 le vendredi de 14h à 14h45. Une nouvelle
session d’agréments aura lieu le mardi 9 septembre. Les personnes intéressées peuvent se
rapprocher de l’école.


Sortie au château de Vertrieu le 29 /4/19

Cette sortie a été organisée et financée transport en car compris (diverses actions menées)
par des élèves du lycée de Saint Sorlin dans le cadre d'un projet suivi par Mme Grange leur
professeur.
Les Juniors et les CP de la classe des Fourmis ont été reçus par Mme Decevre au jardin des
Simples. Le matin, ils ont eu l'intervention d'un berger avec son chien et ses canards ainsi que
d'un apiculteur. C'était très intéressant. Après un pique -nique, nous nous sommes rendus
avec Mme Decevre et les lycéennes à la Maison Forte en passant par la Glacière puis au
château Neuf. Nous avons terminé cette journée par un goûter offert par nos hôtes de
l'association.


Visite à la ferme de Chalonne

Le lundi 13 mai, les classes de PS/MS et MS/GS/CP sont allées à la ferme de Chalonne. Sur
place les enfants ont façonné du pain et l’ont fait cuire. Ils ont travaillé sur le jardin potager,
les légumes et les herbes aromatiques. Ils ont réalisé une fresque de poules avec des
empreintes. Ils ont observé les petites bêtes de la forêt dans des boîtes à loupe. Ils ont
donné à manger aux poules, les ont caressées et leur ont donné à manger. La journée était
ponctuée d’histoires racontées et mises en scène. Chaque enfant est reparti avec son pain.


Projet THEA

Le 27 mai dernier, les deux classes de grands se sont produites sur la scène du théâtre de
Bourg-en Bresse, aboutissement du projet THEA mené depuis le mois de janvier. Les élèves
ont joué devant 4 autres classes de collégiens participants également au projet. Ce projet a
été en partie financé par le SOU DES ECOLES ainsi que par l’OCCE (organisme central de
coopération à l’école) qui a versé une subvention de 400 euros en début d’année.
Le 1er juillet, une restitution devant les parents aura lieu ainsi qu’un visionnage d’un montage
vidéo réalisé ce jour-là.


Spectacle Engrangeons la musique

Le vendredi 17 mai les enfants ont assisté au spectacle : Le voyage de Bama. C’était l’histoire
d’un petit garçon en Afrique qui cherchait de l’eau pour son village. Le spectacle était
accompagné de morceaux de musique avec des instruments africains.



Sortie Lyon le 11/6

La classe des Juniors s'est rendue à Lyon pour une croisière sur la Saône dans les bateaux
lyonnais, où ils ont pu apercevoir certains monuments sur les rives en écoutant les
commentaires et des anecdotes de l'histoire de la ville. L'après midi après un pique-nique sur
l'esplanade du musée des Confluences un guide de la compagnie Cybèle nous avait donné
rendez vous pour une visite du Vieux Lyon et ses traboules à travers un conte intitulé petit
Pierre et la magie des imprimeurs. Les enfants ont beaucoup aimé le bateau et ont aussi été
transportés par l'histoire.


Cross

Le jeudi 20 juin, les élèves ont couru leur cross. Cette année, chaque passage était noté sur
un dossard. Nous avons donc pu compter combien chaque enfant a réalisé de tours et l’école
au total.


Projet VTT/voile/kayak

Les 2 et 4 juillet prochains, les deux classes de grands partiront pour leur projet « vélo et
sports nautiques » de ST SORLIN à la base nautique de SERRIERES DE BRIORD.
Le mardi 2, les élèves effectueront une activité voile pendant laquelle les enfants seront tous
sur l’eau dans des optimistes de 4 enfants.
Le jeudi 4, les élèves feront du kayak en demi-groupe, pendant que l’autre demi-groupe fera
des activités de course d’orientation et de parcours d’agilité.
 Mathador
Les deux classes de grands ont participé au concours MATHADOR qui est un concours
national de calcul mental. A cette occasion chaque élève a pu bénéficier d’un compte
numérique personnel sur lequel ils ont pu s’entrainer à différents jeux de calcul. De plus,
chaque semaine, chaque classe a effectué une épreuve de « compte est bon » chronométrée.
De nombreux élèves ont bien progressé tout au long de ce concours qui a eu lieu de janvier à
mi-mai.
 Visite du collège pour les CM2 (le 30/04) et ateliers d’échanges avec les 6 ème
(le 27/06)
Un bilan positif pour cette visite. La principale a été très à l’écoute des élèves qui ont pu
passer une belle journée d’intégration et de repérage.
 Exercice alerte incendie

Le jeudi 6 juin a eu lieu un exercice d’alerte incendie déclenché de façon inopiné. Evacuation
en 1’11’’ mais 1 élève manquait à l’appel : elle n’avait pas entendu l’alarme dans les toilettes (pb
d’audition). Vérification du niveau sonore de l’alarme. Elle est audible mais classe fermée +
classe parfois bruyante : on entend mal.
Bilan : faire 3 tests l’année prochaine car certains élèves n’ont pas emprunté la bonne sortie.
Bilan de la Coopérative Scolaire 3ème trimestre

2.

Bilan de la coopérative scolaire :
Subvention de 300€ de la mairie donnée par le Sou des écoles. Remerciements.
Solde en septembre 2018 : 782.25€
Solde actuel : 2637.85€
Parmi les achats : ateliers cuisines, achats de livres en rapport avec nos projets, projet
jardinage, bricolage pour la fête des pères et des mères, goûter pour le cross… Il manque
encore le paiement du projet THEA
3.

Obligation scolaire à 3 ans

Le projet de Loi sera voté durant l’été. Les enfants nés en 2016 doivent fréquenter l’école en
journée complète. La loi n’étant pas encore entièrement votée, nous modifierons le règlement
scolaire lors du premier conseil d’école 2019/2020.
Conséquences : augmentation du nombre d’enfant couché à la sieste, du nombre d’enfant
mangeant à la cantine (que faire de ceux qui n’ont pas 3 ans ?), gestion des enfants nonpropres pour la couchette, organisation des décloisonnements de l’après-midi.
Les familles inscrivant leur enfant ont été informées.
Mme la Directrice a rencontré M. le Maire pour discuter de cette situation et des
conséquences.
4.
Répartitions : niveaux et effectifs rentrée 2019
Pour les départs : 20 CM2 partent au collège ; 2 enfants déménagent
Pour les arrivées : 7 PS ; 2 MS ; 1 GS ; 4 CP ; 1 CM1
3 redoublements et 1 saut de classe durant l’année.
5 dérogations ont été acceptées
Total : 119 élèves (-9 par rapport à janvier 2019)
Total
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119

24

Les classes et les effectifs :
PS-MS-GS : Classe de Mme DOURRET: 24 élèves : 7 PS – 9 MS – 8 GS. Mme DOURRET sera
à 50% sur sa classe complétée par une autre enseignante.
MS-GS-CP : Classe de Mme LAMPIN : 23 élèves : 8MS - 6 GS - 9 CP

CP-CE1 : Classe de Mme BERTRAND: 24 élèves : 6 CP - 18 CE1. Mme BERTRAND travaillera à
75 % et sera complétée par Mme DOURRET.
CE2-CM1: Classe de Mme BEAUREGARD : 25 élèves : 20 CE2 et 5 CM1
CM1-CM2 : Classe de Mme ARSALE : 23 élèves : 10 CM1 et 13 CM2
Ces répartitions sont provisoires, les effectifs pouvant évoluer de ce fait, le nom des enfants
dans chaque classe sera communiqué uniquement à la pré-rentrée.
La rentrée des classes a lieu le lundi 2 septembre à 8h40.
Une liste de matériel est demandée aux enfants : présentation et accord ou non
5.
Point sur le Projet d’Ecole et le projet Aller Bien pour Mieux Apprendre
La commission ABMA s’est réunie le jeudi 6 juin. Nous avons retravaillé sur le bulletin Bienêtre que nous distribuerons aux familles. : présentation et demande à la mairie s’il y a
possibilité de l’imprimer en couleur : demande acceptée.
Nous avons prioriser un axe de travail pour l’année prochaine qui sera le temps de cantine :
respect des règles et de chacun, problème du bruit. Un conseil cantine se réunira en début
d’année où siègera : 1 enseignant, 1 cantinière, 1 représentant de la mairie et 2 élèves
délégués de la cantine. Ce conseil sera chargé de trouver des solutions aux problèmes posés
lors des temps de cantine.
Une réunion de rentrée sera proposée à toutes les familles le mardi 3 septembre où chaque
partenaire de l’école (enseignants, périscolaire, cantine, sou des écoles) apportera des
informations : prévenir les parents.
Prochaine réunion de l’ABMA le 30 août à 18h.
6.
Suivi des travaux
- Classe de Mme ARSALE : verrou cassé (porte du couloir), voir ce qu’il est possible de faire
afin de pouvoir fermer la porte des toilettes et la porte du couloir.
- Palier : espace sous la barrière à sécuriser
- Classe de Mme BEAUREGARD : refixer les poignées des placards
- Classe de Mme BERTRAND : fixer les porte-manteaux en bas des escaliers au lieu du palier
(pas assez de place)
- lampe mallette PPMS ne fonctionne pas. Que fait-on des vieux manuels et livres ? Demander
à une association s’ils en veulent.
- Etagères classe Mme LAMPIN
= un employé viendra dans l’école pour faire le point sur les travaux la dernière semaine
d’école.

7.

Questions des parents : aucune

Prochain conseil d’école jeudi 7 novembre à 18h

