Conseil d’Ecole du 9 Novembre 2017
Rappel Article D411-1 du code de l’éducation: Droits de vote : la directrice, les enseignantes,
le maire ou son représentant, un conseiller municipal, les représentants de parents (5), le
DDEN. Signature du PV.

1. Résultats des élections des représentants des parents d’élèves
Les élections des représentants des Parents d’élèves ont eu lieu le vendredi 13 octobre.
Nombre d’inscrits
168
Nombre de votants
69
Nombre de votes blancs ou nuls
4
Nombre de suffrages exprimés
65
Taux de participation
41,07%
(2016 :60.96%)
Grosse diminution du pourcentage de votants dûe, nous supposons, à la non-préparation et à la
non-distribution des enveloppes blanches de vote.

2. Bilan de la répartition des élèves et organisation pédagogique
Effectifs : 114 élèves (126 en 2016)
Mmes DOURRET/GIBRAT, 22 (24) ZOUZOUS : PS : 11 (12) ; MS : 11 (12)
Mme LAMPIN, 23 (25) FOURMIS : GS : 12(18) ; CP : 11 (7)
Mmes BERTRAND/ GIBRAT, 22 (25) JUNIORS : CP : 7 (8) ; CE1 : 15 (17)
Mme ARSALE, 23 (25) PACIFIQUES : CE2 : 11 (16) ; CM2 : 12 (9)
Mme BEAUREGARD, 24 (27) AUTHENTIQUES : CE2 : 6 (15) ; CM1 : 18 (12)
Moins 12 élèves à la rentrée par rapport à 2016
Moins 1 enfant depuis le retour des vacances -1 et +2 en janvier.
Les APC (activités pédagogiques complémentaires) réalisées hors temps scolaire ont lieu :
Mme LAMPIN : Le lundi et le jeudi 16h-16h30
Mmes BEAUREGARD/ ARSALE: jeudi 16h-16h45
Mme BERTRAND/ GIBRAT : lundi et jeudi 16h-16h45

3. Sécurité dans les écoles
Un nouveau PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté) plus lisible a dû être mis à jour ainsi
qu’un deuxième plan lié au risque attentat/ intrusion.
Pour le 1er Plan : achat de deux cornes de brume et une radio à pile a été trouvée (il faut
acheter des piles : demande à la mairie).
Par rapport au plan intrusion : travaux demandés : Les classes se verrouillent de l’intérieur
(sauf le bureau, classe Julie et classe Pascale). Par contre l’école ne dispose pas d’alarme
silencieuse de déclenchement (lumineuse ? talkie-walkie ? A voir ).
Plan vigipirate : Les portes donnant sur l’extérieur sont fermées à clé. Des papiers ont été
posés sur les voitures stationnées devant l’entrée de l’école : le Maire dispose d’autocollants.
Il faudra remettre le plot qui était sur le trottoir devant le portail. Un adulte doit être
présent lors des entrées et sorties (les maternelles sortent maintenant juste avant les
élémentaires pour passage de relais ATSEM / enseignante. L’Inspectrice n’a pas encore
interdit l’accès de l’école aux parents mais cela risque de venir. Comment vont se passer les
entrées et les sorties ? Les maternelles sortiraient peut-être par la petite cour de derrière.

Exercice incendie : Nous avons pratiqué un exercice d’incendie le vendredi 15 septembre.
RAS. La classe des PS/MS sort par la couchette.

4. Règlement de l’école

Au règlement de l’école a été ajouté : Les personnes qui prennent des photos/ vidéos lors
des sorties scolaires, des spectacles de l’école s’engagent à ne pas diffuser ces photos sur les
réseaux sociaux (respect du droit à l’image).
Le règlement est voté à l’unanimité.

5. Actions pédagogiques du premier trimestre

Projet d’école :
Intervention de Mme LOPEZ en tant qu’intervenante bénévole pour du yoga, environ 1h par
mois.
Conseil des délégués : le Grand Conseil évolue. Dans chaque classe se tient un Petit Conseil
une ou plusieurs fois par semaine. Tout ce qui est relatif à l’école et à des projets d’école
remontent au Conseil des Délégués. Des élections ont eu lieu dans les classes pour élire ces
délégués. Chaque jeudi (ou moins selon les besoins) la directrice réunit les délégués qui font
remonter les discussions et décisions des Petits Conseils et travaillent sur des projets de
l’école.
Aménagement de la cour de l’école : projet en cour avec une matérialisation de zones pour
jouer dans la cour (le plan retenu est expliqué : une demande écrite par les enfants sera
transmise à la mairie). En cours : création de caisses de jeux, de règles d’utilisation, de
plannings de jeux. Un appel à projet a été lancé auprès de l’OCCE pour aider au financement
du projet.
Piste mobile pour les CM1 et les CM2 le 06/11 : les enfants ont tous réussi le permis vélo.
Séances de piscine : jusqu’au 28/11 CP/CE1/CE2 soit 49 enfants bénéficient d’un nouveau
dispositif. Les CE2 travaillent les compétences du savoir-nager afin d’essayer de les valider,
mais compétences assez difficiles malgré le fait qu’ils participent à un 4ème cycle de natation.

6. Projets pour le second trimestre
Projet classe verte : au Chalet des Alpes à la Croix de Chaubouret dans le Pilat. Semaine du
3 au 6 avril pour les classes de GS-CM2 (4 jours) et 4 au 6 avril pour la classe de PS/MS (3
jours). Le prix estimé est de 21277€. Financement : Sou des Ecoles / Parents / Coopérative
scolaire et demande de subvention auprès de la Mairie et l’association Confettis et
Serpentins.
Le projet est en cours d’élaboration. Une réunion avec les familles aura lieu prochainement.
Marché du 8 décembre : en association avec le stand du Sou des Ecoles : vente d’objets que
des parents/ grands parents ont fabriqués et qui ont été décorés par les enfants + objets
fabriqués dans les classes + cuisine (coop : projet classe verte)
Marché aux livres d’occasion : le vendredi 22 décembre nous organiserons un marché de
livres d’occasion. Les enfants emmèneront de chez eux ou en récupération dans la famille des
livres qui seront mis en vente. L’argent récolté alimentera la coopérative scolaire (projet
cour). 14/11/2017 : La mairie ne donne pas l’autorisation d’utiliser la cour de l’école en raison
du Plan Vigipirate renforcé. Le projet est annulé.
Ce même jour à la sortie de l’école les classes chanteront et le Sou proposera un goûter. A
voir si la mairie donne l’autorisation d’utiliser la cour. 23/11/2017 : La mairie ne donne pas
l’autorisation d’utiliser la cour de l’école en raison du Plan Vigipirate renforcé. Le projet est
annulé.

Projet Batucada : financement par la Communauté de Communes. Projet du défilé du
Carnaval avec accompagnement de la Batucada de l’école de musique de Lagnieu. Le carnaval a
lieu le samedi 10 mars. Les deux classes des grands vont fabriquer des instruments et
accompagner musicalement la Batucada. Les classes des petits vont chanter et danser avec
eux.
Le foyer étant en travaux : demande d’utilisation du local du stade pour répéter le lundi 29
janvier et le lundi 26 février : acceptée par la mairie.

7. Vote sur la répartition des horaires et le retour à la semaine des 4 jours
rentrée 2018
Une demande de dérogation à la semaine scolaire à compter de janvier 2018 avait été
demandée par la Mairie mais rejet de la demande par la DASEN.
Vote pour la rentrée en septembre 2018 : 12 pour et 1 contre.
Le projet de demande dérogation avec passage aux 4 jours d’école est validé par le Conseil
d’Ecole.
Une demande va être faîte auprès de la DASEN.

8. Bilan financier en novembre 2017, budget 2018
La coopérative scolaire :
Solde en septembre 2017 : 2039,43€
Solde actuel : 1596.81€ (grosses dépenses : assurance et adhésion à l’OCCE : 270€)
Vente des chocolats de Noël, des photos de classe et du marché aux livres pour continuer à
alimenter la coop.
Le budget municipal :
En 2017 : 4914€ SOIT 39€/ élèves tout compris (matériel classe/ feuilles / matériel
pédagogique / livres / matériel sportif/ consommables)
L’achat de 2 vidéoprojecteurs (environ 700€) a été financé par la mairie. Remerciement.
Demande pour l’année prochaine d’une subvention pour matériel sportif ou l’achat de manuels
scolaires.
Pour 2018 : la mairie garde la somme de 39€ par élève inscrit au 1er janvier.

9. Suivi des travaux

La plupart des travaux demandés ont été réalisés durant les vacances d’été.
Nous nous sommes rencontrées avec Mme MEILLAN pour faire un point.
Il reste :

étagère classe Mme LAMPIN

fixer les vidéoprojecteurs

vérifier les stores de la classe de Mme BERTRAND durant les vacances

fixer un tableau blanc dans la classe de Mme BEAUREGARD

10.
Questions des parents
Aucune question.

Le prochain Conseil d’école aura lieu le jeudi 22 mars à
17h30.

