Compte rendu du conseil d’école du mardi 12 novembre 2019
Présents :
Pour la mairie : M CHARBONNEL et ARNAUD
Pour les représentants des parents d’élèves : Mmes BOISSELET NESTEROFF, FUENTES, ROZAND, BEC et FEUGIER
Pour les DDEN : Mmes AGERON et Dico
Pour le sou des écoles : Mme GAVIN
Pour l’école : Mme TOURNOUD, directrice, Mmes MONNET ET LEFEVRE-MORNETAS et M FERROUILLAT
Excusés : Mr SAPET-BUTEL(IEN), Mme LUMARD (RASED) et Mme DREVET (enseignante)
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Répartition :
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Maternelle : 29/30
CP/CE1 : 21 et CE 2 / CM :23
Se pose la question de garder quelques GS en CP/ CE1 l'année prochaine ? Sera-t-il possible de conserver l'ATSEM dans
ce cas ?
La mairie attend de voir quels seront les effectifs mais ne s'oppose pas à la proposition.

2.Modification du règlement intérieur
Depuis la rentrée de septembre 2019, la loi qui rend obligatoire la scolarité dès 3 ans, les PS sont dans l 'obligation de
venir tous les après-midis. Les familles peuvent cependant demander un aménagement de l'obligation d'assiduité auprès
de l'IEN.
Sur la question de la modification du règlement intérieur, il est proposé un retour possible à 15h pour les PS après la sieste
à la maison. Le conseil vote pour la modification du règlement intérieur.
La question de la place au dortoir pour les élèves est abordée. Avec les effectifs actuels il est évident que l'espace est
réduit. Il serait envisagé de faire dormir les élèves en salle de motricité mais la salle ne dispose pas de rideaux
occultants, ce n'est donc pas envisageable.

3.Rythmes scolaires
La question de la semaine de 4 jours est abordée. Pour une organisation du rythme scolaire à 4 jours, il est rappelé que la
décision doit être prise avant fin janvier. La mairie doit faire une demande auprès des services de la DSDEN après un vote
en conseil d’école.

Les parents souhaitent savoir si un système de garde sera mis en place le mercredi si la semaine repasse à 4 jours.
Les parents sont d'accord pour proposer à nouveau un vote mais aimeraient pouvoir proposer des alternatives aux parents
(système de garderie par exemple). La mairie propose de mettre en place un groupe de travail mais il semble difficile de
réaliser le vote pour cette année. La mairie abordera le sujet lors de leur prochain conseil début décembre et fera un
retour aux enseignants et aux parents.

Questionnement au niveau du vote certains parents pensent ne pas avoir été entendus au niveau de leurs votes il y a 2 ans.
Le conseil rappelle le système de vote mis en place les parents délégués ont 3 voix, les enseignants ont 1 voix chacun, la
mairie a 1 voix, et les DDEN 1 voix.
La mairie précise qu’en janvier 2018 une consultation auprès des parents a été organisée : 35 familles sur 49 avaient
répondu, 19 familles étaient en faveur du retour à 4 jours, 15 voulaient garder l'organisation à 4 jours1/2 et une famille
n’avait pas choisi, (les délégués parents d’élèves s’étaient entendus pour voter : 1 pour, 1 contre, 1 abstention, ce qui était
représentatif de la consultation, la Mairie quant à elle, a suivie l’avis du corps enseignant). Le résultat du vote : deux voix
pour la semaine à quatre jours, six voix contre et une abstention.

4.Vie de l’école (sorties, séjours, spectacles, projets…)
Les enseignants remercient le sou des écoles pour leur engagement qui permet de financer de nombreux projets.
- Sorties ski pour la classe de GS/ CP/ CE1 + GS de Mme Tournoud : pour le moment le nombre de parents agréés est
insuffisant pour assurer les sorties de ski. Le taux d'encadrement nécessité 5 agréments. A ce jour, nous n'en avons que 4.
- Sorties piscine pour la classe de GS/ CP/ CE1 + GS de Mme Tournoud : A partir de décembre, 1 fois par semaine.
- Voyage à Paris pour les CE2/ CM1/ CM2: Tous les enfants partent sauf 1. L’inquiétude se porte sur le mouvement de
grève du 5 décembre. Une grande partie des déplacements pourra se faire à pied. Le problème se posera certainement au
niveau du trajet retour. Un retour en car serait envisagé s'il n'y a pas de train.
- Projet théâtre pour les PS/ MS/ GS + les GS de la classe de Mme Monnet. En fin d'année car plus profitable pour les PS.
- Vélo citoyen pour les CE 2/ CM : besoin de parents agréés.
–

Remerciements à Mr Bith pour la sortie à la ferme.

5.Matériel
*Demandes faites à la mairie :
- photocopieur
- casiers de rangements pour les GS/ CP / CE1
- arbres pour la cour les travaux de la cantine engendreront d'importants travaux et donc l'implantation d’arbres pour la
cour.
*Demande faite par la mairie d’élaborer un règlement intérieur commun (enseignants/animateurs périscolaires)

5.Questions diverses
- Aménagement d'une structure pour la cour de récréation des maternelles le sou est d'accord pour financer le projet

Fin de séance
les Parents Délégués

la Directrice

