Compte rendu du conseil d’école du 9 novembre 2021
Présents:
Pour la mairie: M CHARBONNEL et Mme BITH
Pour les réprésentants des parents d'élèves: Mmes PAGNY,FABRY,DUMOULIN,BOUCHERAND
Pour les DDEN: Mme AGERON
Pour l'école: Mme TOURNOUD, directrice , Mme MONNET et M FERROUILLAT
Excusés : Mr BERTHIER (IEN),Mme LUMARD ( RASED) et LEFEVRE-MORNETAS et GAILLEDRAT
(enseignantes )

Ordre du jour :
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La configuration des classes cette année est particulière avec des PS/MS/CE1 mais après ces 2
mois passés, le retour est très positif du point de vue des enseignants et des élèves.
Pour le prévisionnel de l’année prochaine, il y aurait 9 PS + 3 autres élèves.
RASED : 6 élèves ont été pris en charge par Mme Lumard (maitre E) et Mme Kastener
(psychologue scolaire) pour l’année 2020/2021.

2. Vote du règlement intérieur + organisation des élections de parents d’élèves
le règlement intérieur est voté à l’unanimité.
Proposition pour l’élection des parents délégués pour l’année prochaine : vote uniquement par
correspondance. Vote approuvé.

3. Vie de l’école (sorties, séjours, spectacles, projets…)
*séjour de ski à Corrençon pour le cycle 3 :
Coût total par enfant : environ 440 € par enfant
Coût du transport pris en charge par le conseil régional
coût par famille : 150 euros. Une aide est proposée aux familles en fonction de leur quotient
familial.
7 demi-journées de ski avec 2 moniteurs ESF.

Pour les repas, les enfants devront ressortir pour manger dans un établissement situé à 50
mètres du centre.
Rappel : Les parents doivent payer la cotisation au sou des écoles pour pouvoir bénéficier de
l’aide du sou des écoles.
*vélo citoyen cycle 3: cadre : 1 parent agréé pour 6. il faut donc au moins 3 parents pour
chaque sortie. Cela nécessite que des parents puissent passer des agréments. Pour le moment, il
y a 3 parents qui ont l’agrément ou vont le passer. Si des parents non agréés veulent
accompagner même sans agrément cela est possible.
*Projet musique : Les 3 classes sont retenues. Il y a donc une intervenante musique tous les
lundis qui vient à l’école. Toute l’année pour les cycles 2 et 3, et moitié d’année pour les
maternelles.
Projet autour des 5 continents pour cycle 1 et 2.
projet jazz pour le cycle 3 avec une intervenante supplémentaire sur 6 séances et un spectacle
final au diapason.
*Projet théâtre maternelle : cette année ce sera les PS/MS et GS qui feront le projet théâtre
avec Stéphanie Macia.
*Ski pour les CP/ CE1. Une subvention a permis de financer les transports pour les sorties de
l’année dernière.
*Piscine cycle 2 : Cette année nous avons eu du mal à trouver des parents agréés. La mairie
nous a aidée en mettant à disposition Marie (ATSEM) qui peut venir en renfort sur plusieurs
sorties piscine. Merci aux parents qui ont passé les agréments et à la mairie.
Avec l’effectif de 36 élèves, la piscine facture en mairie 2 séances à chaque sortie.
*Journée « tri des déchets » : journée autour du recyclage pour tous les élèves de l’école avec
un atelier par classe.
*École de la paix cycle 3 : pour permettre aux enfants de les amener à une réflexion autour des
différences, du respect, de la tolérance…

4. Travaux ( cour / réorganisation de l’espace suite au déménagement de la
cantine)
Les travaux de la future cantine avancent bien et le planning est tenu pour l’instant.
Normalement elle devrait être terminée courant avril.
Aménagement de la cour :
- des filtres ont été posés sur les vitres pour la chaleur.
- une porte installée dans la classe de cycle 3
- côté maternelle un sol souple et une cabane ont été installés
- côté élémentaire il y a une table de ping -pong, des filets pour empêcher les ballons de passer
chez les voisins.
demande : faire des peintures au sol pour les cours (marelle, parcours etc.), enlever la barrière
et le portail qui séparent les 2 cours.
Remerciement pour le personnel qui intervient sur le temps de cantine : les enfants sont bien
occupés et beaucoup plus sereins.
Question des enseignants:sur la cantine actuelle : est-il possible que ce lieu soit mutualisé
entre périscolaire et scolaire afin que les classes puissent les utiliser pour le sport, la musique
par exemple ?

Réponse de la mairie :L'organisation de cet espace sera réfléchi pour une utilisation
possible pour le périscolaire et les classes.

5. Équipements informatiques
- problème de réseau depuis quelques temps.
- le matériel informatique étant vieillissant, l’école aimerait pouvoir le renouveler.
En priorité le poste maître.
L’entreprise qui est venue, propose des PC non portables qui seraient moins chers.

6. Questions diverses ( organisation des journées de grève …….)
grève : protocole 48 h à l’avance pour annoncer son intention et pour que l’inspection
académique prévienne la mairie.
Il faudrait peut-être refaire une information aux familles pour qu’elles puissent inscrire leurs
enfants en mairie si elles ont besoin d’un mode de garde (service minimum).

Fête de fin d’année :
quelles seront les conditions d’accueil des familles : pass sanitaire ou pas.
Qui pourra venir dans ce cas ? Fait-on un spectacle de chant en extérieur, une danse en
intérieur avec pass ? Quel lieu : école, salle des fêtes...Le Sou des écoles et les enseignants

réfléchissent ensemble à une organisation.

