a rendu du Conseil d’Ecole N°3
Compte
du mardi 18 juin 2019
Ecole Charles Perrault – Charvieu - Chavagneux

1.2 Effectifs et répartition envisagée :
Les dérogations et les enfants hors secteurs ne sont pas comptabilisés dans
les effectifs la première année.

Etaient présents lors de ce conseil d’école :
•
•
•
•
•

L’équipe enseignante : Mme Bournaix, Mme Curtil, Mme Albanet, Mme Gros, Mme Malfatto,
Mme Donnio, Mme Vitte
Les représentants de parents : Mme Vidal, Mme De Wageneer, Mr Gotthardt, Mme Dubray
Hars, Mme Barone, Mr Rouge, Mme Chanal.
DDEN : Mme Neyret
Mairie : adjoint à l’éducation : Mme Obrier ;
IEN : M.Moutard, excusé

PS

MS

GS

TOTAL

38

35

66

139

Quotité travaillée

Remerciement à la municipalité pour le prêt des locaux de l’école pour les différentes
manifestations de cette fin d’année et surtout pour le transport des élèves pour les répétitions
à la salle Roger Gauthier, au château de St Quentin Fallavier et au parcours de santé ; à tous
ceux qui ont participé à la vie scolaire et pédagogique de cette année (par leur présence,
leur don, l’encadrement….).

1) Rentrée

Répartition envisagée pour
5 classes
PS-MS
10+17

1 : Mme Albanet

100%

2 : Mme Bournaix

100%

PS-MS

11+17

3 : Mme Donnio

100%

PS-GS

18+9

4 : Mme Curtil

75%

GS

29

5 : Mme Gros

75% avec la
direction

GS

28

1.3 Organisation de la rentrée :

1.1 Date de rentrée pour les élèves : lundi 2 septembre. Une rentrée
échelonnée est proposée :
DONNIO ANNE
Accueil des PS
Accueil des GS dès
8h30

ALBANET DELPHINE

Accueil des PS à 8h30

Accueil des MS à
13h30

Les parents des futurs élèves de PS seront accueillis le mardi 2
juillet. A l’ordre du jour : présentation école et de l’équipe
enseignante,
rentrée échelonnée, visite école, couchette,
sensibilisation aux dangers des écrans…Distribution de livrets
d’accueil à l’intention des familles et des futurs élèves de PS. Ceux ne
pouvant se rendre à la réunion peuvent les demander auprès de la
directrice.

BOURNAIX GERADLINE

Accueil des PS à 8h30

Accueil des MS à
13h30

Comme les années précédentes une rentrée échelonnée sera
proposée. Les listes seront affichées avant les grandes vacances.

CURTIL CORINNE

Accueil des GS dès 8h30

GROS JULIETTE

Accueil des GS dès 8h30

8h30-9h45 groupe 1

10h00-11h30 groupe 2

2) Actions pédagogiques


liaison GS-CP : Les GS sont allés visiter l’école élémentaire le lundi 17
et le mardi 18 juin. Des élèves de CP ont été accueillis à la
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-

maternelle : ils sont venus répondre aux questions des GS, leur
apprendre à se servir de la colle en bâton et à coller au bon endroit
dans le cahier de liaison et leur lire une histoire. Les élèves de GS sont
allés en élémentaire pour visiter les locaux, rencontrer les maitresses…

Bénéfices Marché de Noël :
800 €

Sortie château 250 €

Financement APE :
1500 €

Cirque 3300 €

participation à l’association 1 Bouchon 1 Sourire. 10 sacs remis à
l’association

Vente de chocolats :
780 €

Son action consiste d'une part, à préserver l'environnement en organisant
le recyclage de bouchons en plastique usagés. Et d'autre part à financer des
projets au profit de personnes handicapées, grâce à la vente de matière
plastique régénérée.
Vous pourrez de nouveau déposer vos bouchons dans le hall de l’école dès
la rentrée.
-

Visite de tous les GS par l’infirmière scolaire en avril –mai. Le médecin
scolaire a également vu quelques enfants. Les élèves de PS ont eu
droit à la visite de l’infirmière de PMI.

3) Manifestations :


Courseton : vendredi 21 juin à 9h



kermesse : 14 juin

 sortie de fin d’année : pique-nique au parcours de santé de Charvieu
le lundi 24 juin

5) Bilan financier
Le bilan de l’année dernière a été validé par l’OCCE.
Bénéfices

Dépenses

Cotisations des familles :
1500 €

Budget classe :
600 € * 5 classes = 600 €

Bénéfices photos :
1000 €

Adhésion OCCE 350 €

5580 €

Achats divers (sable, ingrédients pate à
modeler…)
200 €
4700 €

6) Questions des parents à l’équipe enseignante :
⮚ L école ferme une classe comme annoncé mais les enfants ne sont- ils

pas assez nombreux déjà ? et les nouveaux arrivants ?
Réponse : Les nouveaux élèves seront accueillis dans les classes. Elles ne sont pas
en sureffectif.

⮚ Les parents sont très satisfaits du spectacle de cirque et remercient
l’école, avez-vous déjà un projet pour l’année prochaine ?
Réponse : L’équipe enseignante est touchée. Il n’y a pas de projet prévu
pour le moment.
⮚ Nous réitérons notre demande de jardin fleuri.
Réponse : La responsable de l’association a été contactée. Une rencontre
aura lieu en septembre.
⮚ les gestes qui sauvent où cela en est-il ? Au deuxième conseil de
classe vous nous avez informés que les grandes sections allaient en
bénéficier sur le 3 troisième semestre.
Réponse : les élèves de GS ont été sensibilisés aux risques domestiques et
auront une première approche de la sécurité routière avant les
vacances.
⮚ Nous souhaitons connaitre l’avancement de la nouvelle loi et des
impacts sur l’école maternelle
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Réponse : La directrice invite les parents à lire Le Bulletin officiel n°23
du 6 juin 2019 et le bulletin officiel n°24 du 13 juin 2019 qui détaillent
les priorités de l’école pour la rentrée : une école inclusive (accueil
des enfants en situation de handicap, rôle primordial de la maternelle
dans
l’épanouissement et le langage, renforcement des
apprentissages fondamentaux, reconnaissance du travail avec les
ATSEM, éveil linguistique à une langue étrangère)
7) Question des parents à la mairie :
- Au deuxième conseil de classe nous vous avons posé la question de la
modification de l’amplitude des horaires de la garderie. Est-il toujours
envisagé de prolonger la plage horaire du soir afin de s’adapter à l’évolution
du trafic entre l’agglomération lyonnaise et la commune ? Peut on avoir 2
horaires fixes pour récupérer les enfants au périscolaire afin de leur permettre
de jouer dehors ?
Réponse : Un sondage est en cours. Les résultats seront communiqués à la
rentrée.
Le périscolaire ne dispose pas suffisamment de porte-manteaux. Que
comptez-vous faire ?
Réponse : Du fait de la fermeture de la sixième classe, il est possible que la
périscolaire soit transférée dans celle-ci. Il y aura donc assez de portemanteaux et les élèves auront accès à la cour.
-Peut-on avoir une ATSEM supplémentaire, étant donné que les classes vont
être plus chargées ?
Réponse : Non pour l’instant mais la question sera de nouveau étudiée à la
rentrée.
- Le système d’inscription à la cantine va-t-il changer ?
Réponse : oui le logiciel est en ligne sur le site de la mairie.
Sécurité enfants : Nous n’avons pas de panneaux voyants pour signaler
l’école. Les voitures roulent beaucoup trop vite, malgré les ralentisseurs. Les
représentants de parents souhaiteraient un panneau de ralentissement
«ECOLE». Pour exemple, à Chavanoz au rond-point un bonhomme a été
installé afin de signaler un passage piéton. Est-il possible d’en obtenir un afin
de sécuriser les enfants ?

Le parvis de l’école est toujours aussi dégradé, avez-vous une
solution ? L’entrée, le parking sont sales. Quelle image donne-t-on
aux enfants de maternelle ?
Réponse : pour le moment, il n’y a pas de solution envisagée
- Le personnel est il formé aux premiers secours ?
Réponse : Certaines personnes le sont, les autres le seront prochainement.

8) questions de l’équipe enseignante à la mairie :
-

Serait-il possible d’avoir les clés des portes de classe ou au moins un
verrou? Cela limiterait les vols et permettrait à l’équipe enseignante
de respecter le protocole établi dans le cadre du PPMS. (question
déjà posée l’année dernière)
Réponse : Pas de réponse

-

Est-il possible d’avoir des marquages au sol dans la cour type marelle,
circuit vélo …. ?(le dessin est dans le cahier de suivi de travaux et a
été donné aux techniques depuis l’année dernière)
Réponse : Le message sera transmis de nouveau au service
technique.

-

Est-il possible que le personnel municipal vienne chercher les élèves
quelques minutes avant l’ouverture des portes à 16h30 pour la
périscolaire? En effet, les élèves sont récupérés souvent entre 16h40
et 16h45.
Réponse : la demande sera transmise.

-

Jardinage : ambroisie non arrachée, arbustes toujours non taillés
Réponse : la remarque est transmise.

-

Retour de vacances et de week-end : la porte d’entrée de l’école est
sale (pistaches, canettes, cigarettes) et souvent dégradée (jet
d’œufs, ketchup sur les vitres, crachat sur l’interphone, poubelle
arrachée…). Quelle solution envisager ?
Réponse : le service technique passe pourtant tous les matins.

Réponse : Une demande sera faite.
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-

Suivi des travaux avec le cahier : des demandes sont toujours en
suspens depuis plusieurs mois ( tracé au sol….). Comment mettre en
place une communication concernant le suivi de travaux ou de
devis ?
Réponse : la remarque est transmise.

BONNES VACANCES et A LA RENTREE !!
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