PROCES VERBAL du CONSEIL d’ECOLE1
du 17 février 2020

Ecole primaire »Arc-en-Ciel »
Beausemblant

Téléphone
04 75 03 03 48
N°RNE :
0261312k
Mél :
ce.0261312k@ac-grenoble.fr
Suivi par
M. Pelloux-Prayer,
le directeur

Adresse postale

637 route Barthélémy de Laffemas
26240 Beausemblant

Membres de droit (ont le droit de prendre part aux votes)
Présent
Absent
Excusé

NOM

Prénom

Représentant

Fonction

PELLOUX-PRAYER

Vincent

Éducation nationale

Président du conseil
d’école

Présent

Hervé
Magali
Lise
Delphine

Municipalité
Éducation nationale
Éducation nationale
Éducation nationale

Conseiller municipal
PE Adjoint
PE Adjoint
PE Adjoint

Présent
Excusée
Présente
Excusée

Doriane

Éducation nationale

PE Adjoint

Présente

Lidwine
Florence
Urzula
Nelly

Éducation nationale
Comité des parents
Comité des parents
Comité des parents

Présente
Présente
Présente
Présente

MARTIN

Laure

Comité des parents

BOURGUIGNON
BOUTIN

Paméla
Yves

Comité des parents
DDEN

PE Adjoint
Titulaire
Titulaire
Titulaire
Titulaire
Secrétaire
Suppléante

GIBOT
JODAR
CARTIER
RAMA
CEZARD
MAROTTA
POINT
ROUVIERE
REYNAUD
LAPIERRE

Directeur de l’école

Présente
Présente
Excusé

Assiste de droit :
M. Maneval

-

IEN

-

Éducation nationale

-

MEMBRES invités (assistent avec voix consultative)
PIROUX
ROBIN

1

Noëlle
Delphine

ATSEM
ATSEM

Code de l’éducation - Articles L411-1 et D 411-1 et suivants modifiés par loi n°2013-595 du 8 juillet 2013-art.59

Présente
Présente
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Bilan des effectifs :
116 élèves étaient inscrits en septembre 2019. En mars, l’école comptera 115 élèves inscrits (3 départs en fin de
période pour mutation professionnelle). Deux nouvelles arrivées sont prévues en mars.
L’année prochaine, des départs d’élèves sont prévus : 16 élèves partent en 6ème. 12 enfants âgés de 3 ans sont sur
les listes fournies par la commune. Cela fait un effectif prévisionnel de 111 élèves pour l’année prochaine. Ces
prévisions sont faites à partir de données connues à ce jour et ne tiennent pas compte des mouvements de population.
Les inscriptions pour la rentrée 2020-2021 se feront courant avril 2020.
 Élections des représentants de parents d’élèves :
Le directeur propose au Conseil d’École que le vote des représentants des parents d’élèves se fasse exclusivement
par correspondance (arrêté du 19 août 2019 modifiant l'arrêté du 13 mai 1985 relatif au conseil d'école). Pour les
dernières élections, sur 73 votants, 67 ont utilisé le vote par correspondance (91,7%). Le directeur indique les
difficultés rencontrées pour la tenue du bureau de vote. Il précise les modalités du vote par correspondance : le
matériel de vote sera remis à chaque électeur. Il pourra ensuite faire parvenir son bulletin de vote à l’école. Un élève
peut transmettre un bulletin de vote, sous pli fermé. L’enseignant notera la date et l’heure réception du bulletin et le
déposera dans l’urne. Le dépouillement sera public et organisé par le directeur. Le Conseil d’École approuve le vote
exclusivement par correspondance des représentants des parents d’élèves.
 Sécurité
Exercice incendie
Un exercice incendie a été fait le 20 janvier. L’objectif était de procéder à une évacuation plus rapide de tous les
élèves. Seuls les enseignants étaient avertis de cet exercice. L’évacuation de toutes les classes de l’école a été faite
en 4 min 03 s. Le portail de sécurité du fond de la cour est difficile à ouvrir. La mairie est sollicitée pour le faire
réparer. Le dernier exercice est prévu en juin 2020. Ni les enseignants ni les enfants ne seront prévenus.
Plan Particulier de Mise en Sécurité (P.P.M.S) :
Mme POINT présente l’exercice PPMS Risques Extérieurs fait le 3 février : les risques identifiés sur la commune,
les procédures mises en place et les conduites à tenir. Les rôles de tous ont été tenus. Les élèves ont été très réactifs
et sérieux. L’exercice suivant (intrusion) est prévu en mai 2020.
 Vie de l’école
- Évaluations mi-CP : les élèves de CP ont passé des évaluations nationales, en français (lire et écrire) et en
mathématiques (numération et calcul), du 20 au 24 janvier 2020. La communication aux parents des résultats de ces
évaluations se fait individuellement et a déjà commencé. Ces évaluations donnent des repères aux enseignants pour
aider les élèves à progresser. Globalement, pour l’école, les résultats montrent une bonne progression des CP. Des
difficultés sur les sons des lettres et sur la résolution de problèmes ont émergé des évaluations. Des remédiations ont
été pensées par les enseignantes des 2 classes. Une réflexion sur la résolution de problèmes va se mettre en place,
de la Grande Section au CM2, afin de faire progresser les élèves.
- Cross solidaire : le 7 décembre, les élèves de l’école ont couru pour l’association ELA. Presque tous les élèves
de l’école ont participé. Le montant des dons s’élève à 1763,15 €. C’est une action citoyenne qui rentre dans le
projet d’école.
-

- Sorties culturelles : toutes les classes sont inscrites au projet de spectacles de la Communauté de Communes.
Les classes de CE2-CM1 et CM1-CM2 vont assister à un concert le 13 mars. Des demandes ont été faites pour toutes
les classes.
Financement : Mairie (entrées, 5€/élève), Communauté de Communes (transport)
Cinéma : toutes les classes se sont rendues au cinéma Ciné Galaure de Saint Vallier, fin décembre. Elles ont pu
assister, à différents moments, à une projection d’un film d’animation et d’un film pour les classes de CE2-CM1 et
CM1-CM2, issus de la programmation jeune public du cinéma. Ces sorties sont importantes pour les élèves. Elles
leur permettent de découvrir des films de qualité et de s’ouvrir à d’autres horizons.
Financement : Sou des Écoles (entrées, 2 transports), Communauté de Communes (1 transport)
La classe de CE2-CM1 est à la Caverne du Pont d’Arc le 14 février. Ce fut une belle journée, bien remplie. Les
élèves ont participé à 3 ateliers, ont visité le musée et la caverne du pont d’Arc
Financement : Sou des Écoles
- Le Conseil d’École des Élèves : il est composé de 2 délégués des classes de Grande Section-CP, CP-CE1,
CE2-CM1 et CM1-CM2. Il est présidé par le directeur de l’école. Il se réunit plusieurs fois par année pour prendre
des décisions pour améliorer la vie de l’école. Les propositions sont d’abord débattues en classe. Pour sa première
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session, le Conseil d’École des Élèves a pris des décisions concernant le gaspillage à l’école. Les délégués ont écrit
une lettre au Conseil municipal pour lui soumettre des propositions pour la cantine et pour avoir la permission
d’installer un composteur dans la cour de l’école.
- Classe de découvertes : les élèves de CM1-CM2 sont partis en classe de neige du 13 au 17 janvier 2020 à
Autrans. Ils étaient accompagnés par 3 bénévoles. Malgré le manque de neige, les élèves ont pu faire les cinq demijournées de ski, encadrés par des moniteurs ESF. Ils ont pu découvrir Autrans et la vie de montagne, la faune et la
flore. La structure choisie était excellente (hébergement, restauration, relationnel, animateurs). Cette année, la région
Auvergne Rhône Alpes a financé les déplacements en bus et les navettes pour aller à la station de ski. Le coût par
enfant s’élève à 391€ pour la semaine.
Financement : Sou des Écoles, Mairie, Familles, Région AURA
- Visite du collège : les CM2 ont passé une journée au collège Fernand Berthon le 21 novembre 2019, afin de
découvrir la vie de collégien. 8 ateliers étaient prévus (anglais, sport, littérature, vie scolaire, technologie…). Ils ont
mangé à la cantine. Cela a été une journée riche. Cette année, le transport des CM2 a été pris en charge par le collège.
- Réseau d’Aide Spécialisé aux Élèves en Difficulté : la maîtresse E continue d’intervenir auprès de 4 élèves
de CP et de CE1, une fois par semaine, depuis le mois de janvier (40 minutes par niveau). Ces interventions sont
importantes car elles permettent de faire progresser les élèves et d’élaborer avec les enseignants des actions
spécifiques au sein de la classe. La psychologue scolaire est en arrêt et n’est pas remplacée. Pour la période suivante,
la priorité du RASED est donnée aux élèves du cycle 2 (GS, CP, CE1). L’école n’est pas prioritaire.
 Les projets à venir
- Sport : Piscine : 10 séances sont prévues pour les CP-CE1 et les GS-CP (43 enfants), du 24 mars à 16 juin 2020.
Elles ont lieu le mardi matin, de 10h00 à 12h00 (1h15 dans l’eau), surveillées par les MNS de la piscine. Cette année,
il y a peu de parents agréés et peu de parents accompagnateurs. Les enseignantes tiennent à remercier tous ces
parents. La séance du 14 avril (fermeture technique de la piscine) est reportée le 16 juin. Une réunion pour les parents
agréés aura lieu le 10 mars à 18 heures.
Financement : Mairie et Communauté de Communes
Découverte du basket : elle débute le 19 mars jusqu’au 16 avril, le jeudi pour les classes de CP-CE1, CE2CM1 et CM1-CM2. La première séance a été annulée : l’intervenant est en formation.
Initiation à l’escrime : elle aura lieu du 7 mai au 18juin, le jeudi, pour ces trois classes. Elle se fera en
salle des fêtes. Elles seront encardées par un Maître d’arme
Financement : Sou des Ecoles
 Sorties au musée de Valence : elles auront lieu le 20 mars pour les classes de CE2-CM1 et CM1-CM2, le 3
avril pour les classes de GS-CP et CP-CE1 et le 9 avril pour la classe de PS-MS. Toutes les classes profiteront d’une
visite guidée du musée sur un thème et, à part la classe de PS-MS, elles participeront à un atelier de pratiques
artistiques. Ces visites sont en lien avec le travail fait en classe.
Financement : Sou des Ecoles
- Intervention de la mutuelle EOVI, pour toutes les classes, sur l’alimentation (fruits et légumes de saison, les
différents goûts, l’équilibre alimentaire, l’importance des repas, les excès et l’impact sur la santé) le mardi 14 avril.
 Travaux
Classe 6 : l’interrupteur qui allume le tableau ne fonctionne plus.
Classe 4 : une demande d’achat d’un câble HDMI ainsi que d’un kit de connexion est faite auprès de la mairie,
afin de relier une tablette au VPI de la classe.
- La révision des vélos est demandée à la mairie
-

Le prochain Conseil d’École aura lieu le lundi 22 juin 2020 à 18h00.
Date : 17 février 2020
Signatures du PV conseil école :
M. PELLOUX-PRAYER,
Directeur

Mme MARTIN,
Secrétaire

Un vote est jugé validé, un avis est jugé favorable, s’il réunit la moitié des suffrages exprimés.

