1. Compte-rendu : conseil d’école n°4
Du lundi 25 juin 2018
Année scolaire 2017/2018
Etaient présents :
La directrice : Mme Fabre représentée par madame Maneval
Les enseignants : Mmes Maneval, Bévalot, Labro, Garel, Bonnepart, Crespin, Dumont,
Atmane.
Les parents élus : Mmes Bouchard, Bruas, Hanssen, Vuitton,
Les représentants de la municipalité : Mr Martin et Mme Lorenzini (responsable du service
des accueils périscolaires) : excusée
Le délégué départemental de l’E.N. : Mr Perrel
Excusés : M. Jamon : Inspecteur de l’Education Nationale, Mme Fabre
Ordre du jour :
1. Bilans pédagogiques et financiers des différentes actions : 2017/2018
2. Subventions demandées pour 2018
3. Suivi du projet d’école 2016/2020
4. Bilans des conseils de cycles, bilan du RASED
5. Prise en charge des enfants porteurs de handicap, bilan Cerisiers
6. Effectifs et répartition pédagogique : 2018/2019
7. Equipe enseignante
8. Stages de réussite
9. Points abordés par les parents d’élèves
10. Organisation, temps périscolaires
11. Points : sécurité, travaux

1. Bilans pédagogiques et financiers des différentes actions : 2017/2018
a) Informatique
Numérisation de la classe de madame Garel.
Le tableau TNI de Madame Crespin a été livré et sera installé cet été.
Au niveau de la salle informatique, un ordinateur est en panne. La mairie va-t-elle
renouveler le parc informatique prochainement ? Celui-ci date de 2008/2009 et vient du
centre des impôts. Il a été récupéré par les enseignants à l’époque. La mairie annonce
qu’une réflexion va être menée (annonce faite en juin 2017).
Ce jour, Mr. Martin propose d’équiper l’école d’une valise de 16 tablettes (partenariat
avec La Poste). Une documentation doit nous être transmise pour que l’équipe
enseignante étudie la faisabilité de ce projet.
Le coût s’élèverait à environ 9 000€ pour une valise avec une garantie de 2 voire 3
ans.
Remercier Mr Ramet pour sa grande disponibilité.
Blog de l’école : L’équipe enseignante a proposé aux familles de participer à une
enquête sur l’utilisation du blog de notre école. Le taux de participation a été de 73 %
(108 réponses sur 148). Mise en place à la prochaine rentrée, d’un système de
newsletter qui indiquera les nouveaux articles et les publications urgentes.

Un lien sera créé sur le blog vers le site de la mairie (service des accueils
périscolaires).
b) Piscine
Les élèves de CP Crespin, CP/CE1 Dumont et CE1 Bonnepart se sont rendus à la
piscine. Le transporteur était les Autocars Maisonneuve.
L’an prochain, nous nous rendons à nouveau à la piscine d’Irigny. Trois créneaux sont
réservés pour l’élémentaire.
Certains parents souhaitent que l’un des maîtres-nageurs soit plus respectueux envers
les élèves et qu’il veille à modérer le ton de ses interventions auprès des enfants.
c) Musique
Nous avons travaillé toute l’année sans intervenant. Pour l’année prochaine Pascale
Motin, chef de chœur de la Chorale Voix-ci Voix-là, a déposé sa candidature. L’équipe
enseignante la rencontre ce jeudi 5/07. M. Martin précise qu'aucun intervenant musical
n'a pu être trouvé cette saison malgré la candidature de trois personnes. Celles-ci ont
malheureusement accepté au dernier moment d'autres propositions plus intéressantes
en volumes d'heures. La rémunération proposée par l'école de musique de Charly
(sous convention avec la mairie) est tout à fait au niveau du marché et ce n'est pas
cela qui a dissuadé les candidats.
d) Activités diverses et sorties
CP : 5 séances avec un plasticien financées par le pôle culturel de la mairie, une
exposition qui aura lieu fin juin. Rencontre avec Alex Godard et rencontre avec une
Diététicienne. A venir sortie Pique-nique / Cinéma
CP/CE1: Idem + ‘ Faîtes de la propreté ‘
CE1 : Idem
CE2 : Idem + Visite à l’IME des Primevères dans le cadre de la fête de la Nature.
CE2/CM1 : rencontre avec des auteurs, Parcours avec Charly Patrimoine, Sortie à
Salva-Terra, Faîtes de la propreté.
CM1 : Défi classe- Energie, sortie Vélo, Visite de l’usine Candia, Faîtes de la Propreté.
CM1/CM2 et CM2 : Classe découverte à Saint François de Sales.
Visite du collège le 3 avril : activités dans les classes avec les professeurs.
CM1 / CM2 : Visite à l’IME des Primevères dans le cadre de la fête de la Nature
Projet sur le centenaire de la guerre 1914-1918 avec Charly Patrimoine.
Le CM1 Bévalot et les CM2 et CM1/CM2 ont effectué un cycle Boules Lyonnaises
avec l’association de Charly. Une rencontre entre les trois classes aura lieu le 27 juin
avec une remise de coupe. Les parents sont cordialement invités.
Le tournoi inter écoles de tennis de table a eu lieu le 10 juin.
Pas de joutes cette année à cause des rythmes scolaires sauf la classe de CM1 qui a
associé cette manifestation avec une sortie vélo.
Participation de toutes les classes de l’école au Prix des Incorruptibles : le vote s’est
bien déroulé, résultat très positif.
Certaines classes se sont rendues au théâtre Melchior afin de visionner un film : « Un
jour sur Terre » dans le cadre de la semaine du développement durable ainsi qu’à la
bibliothèque municipale. L’équipe enseignante remercie mesdames Mortamet et
Barbasso-Bruas pour les projets mis en place sur l’année 2017/2018 en lien avec le
pôle culturel de la mairie. Mr. Martin souligne la volonté de la mairie de mettre à
disposition des écoles ses outils et ses installations. M. Martin se réjouit de la réussite
de ce partenariat et espère qu'il continuera à se développer.
L’équipe tient à remercier également le SOU des Ecoles sans lequel tous ces
projets n’auraient pu avoir lieu et la participation financière de la mairie pour les
transports.

2. Subventions demandées pour 2018
Le budget alloué en 2018 est du même niveau que celui attribué en 2017.
L’an passé, 20 370 € avaient été attribués pour le fonctionnement et l’achat de fournitures
scolaires.
Cette année, la somme allouée s’élève à 19 590 €. L’école obtient comme budget de
fonctionnement 12 990 € et comme budget d’investissement (petit matériel) 6 600 €, dont :
3 000 € pour l’achat de manuels scolaires, 300 € pour l’acquisition de matériel EPS, 2 500
€ pour l’achat d’un vidéoprojecteur interactif pour la numérisation d’une quatrième classe
et 800€ pour l’achat d’une licence TNI.
Crédit par élève : 40 € (40 € pour 2017).
Par ailleurs, comme les années précédentes, 2 400 € sont accordés pour les
déplacements en bus sur le Grand Lyon.

3. Suivi du projet d’école : 2016/2020, climat scolaire
Rappel : 3 parcours sont mis en place pour les 4 années à venir : Parcours d’Education
artistique et culturelle, Parcours de réussite scolaire et Parcours citoyen.
5 axes vont être développés sur ces 4 années : Développer des parcours artistiques et
culturels, Harmonisation des pratiques et réajustement des pratiques en fonction des
évaluations CE2 (Cycle 2), Mettre en place un lien avec le collège, Rassembler l’école
autour d’un projet éco-citoyen, Améliorer le climat scolaire.
Plusieurs indicateurs ont été choisis et mis en place pour l’année 2017/2018 :
- augmentation de la fréquence des productions d’écrits,
- élaboration de programmations et de progressions de cycle,
- mise en place d’une éco-école en partenariat avec la mairie,
- diminution du nombre d’actes violents et d’accidents dans la cour.
Bilan de l’année 2017/2018 : CF. tableau suivi du projet d’école mis à jour le lundi 4 juin.

4. Bilans des conseils de cycles, bilan du RASED
Cycle 3 : une prolongation de cycle.
Cycle 2 : aucun maintien.
Pas de prise en charge par l’enseignante à dominante rééducative et l’enseignante
d’adaptation car l’école n’était pas prioritaire :
-

cycle 2 : Intervention de la psychologue scolaire pour la classe de Mme Garel.

3 interventions de Véronique Chauvin sur la classe de Mme Crespin et 1 sur la classe
de Mme Garel ( 3 séances avec un seul élève)
Les RPE demandent que leur soit communiqué le nombre de demandes d’aide faites
au Rased afin de les appuyer si besoin.

5. Prise en charge des enfants porteurs de handicap, bilan Cerisiers
Cette année, dix élèves ont été suivis par une EVS (emploi de vie scolaire) handicap et
deux AESH : mesdames Combe, Nancey et Juenet.
Pour l’an prochain, 10 élèves seront MDPH, 1 demande a été faite en cours d’année en
élémentaire. Nous devrions avoir 10 élèves MDPH.

Les Cerisiers :
- Bilan de l’année : Intervention du SMAGGA, fête de la Nature, classe cirque.
- Année 2018/2019 :
Projet d’ouvrir beaucoup plus l’IME aux élèves de l’école autour d’un projet Nature et
Jardin.
May Augustin remplacera Nicole Guieu.

6. Effectifs et répartition pédagogique : 2018/2019
Répartition : 36 CP, 35 CE1, 40 CE2, 37 CM1, 46 CM2
Total : 194 élèves au 31 mai 2018. Départ de 38 CM2 et arrivée de 30 GS des Ecureuils.
La directrice tient à préciser qu’elle n’est joignable que le vendredi, les autres jours, elle
remercie les parents de ne téléphoner qu’en cas d’urgence.

7. Equipe enseignante
Départ de mesdames Pérignon, Vialle, Dumont, Atmane et Grosset. Nous attendons la
nomination de nouveaux enseignants.

8. Stages de réussite
Pas de stage de réussite cet été.

9. Points abordés par les parents d’élèves
-

-

Point fonctionnement des commissions :
Commission Cour Récréation : le projet arrive à sa fin. Une réunion sera à
programmer pour la fin du mois de septembre. L’aménagement de la cour a eu un
effet positif sur le comportement des élèves.
Commission Climat Scolaire : Cette commission a permis d’échanger sur des
problèmes que rencontrent les élèves et que ce soit sur les temps scolaires comme
sur les temps périscolaires. Mr. Martin souligne d’ailleurs une collaboration plus
efficace avec la responsable des accueils périscolaires, Mme Lorenzini. Pour
l’année prochaine, il est convenu d’en fixer une par trimestre.
Commission Solution Informatique : La mairie ayant proposé d’équiper l’école avec
une mallette informatique, cette initiative est pour l’instant reportée.
Les RPE souhaitent pouvoir faire une lecture du compte rendu du CE. Nous leur
proposons également de prendre en charge alternativement la rédaction de celui-ci.

10. Organisation des temps périscolaires
Il y a déjà beaucoup d’inscriptions pour l’année prochaine.
Des animations ont été mises en place pour la dernière semaine sur le temps de midi
et/ou lors des TAP de 15h30 à 16h30 pour les classes de CM2 en particulier.
Quelques élèves ont pris part à l’organisation.

11. Points : sécurité, travaux
-

Des travaux de peinture sont demandés pour les classes suivantes : Mmes
Pérignon, Labro et Fabre. Mme Fabre demande la peinture de sa classe en priorité
puis celle de mesdames Labro, Pérignon et le couloir côté madame Maneval.

Mr. Dupré viendra rencontrer les enseignantes dont les classes sont concernées avec
un nuancier pour le choix des couleurs. A priori, trois classes seront repeintes pendant
les vacances.
D’autres classes sont en attente ( Mme Bonnepart ) avec fissures sur les murs.
- Des fissures sont également signalées sous l’escalier de secours de Mme Labro
ainsi que sur les grandes parois vitrées de la salle Mozart.
- Mme Bonnepart demande à ce que les stores de sa classe soient changés pour
améliorer la visibilité de son TNI.
- Nettoyage de l’espace vert derrière la cabane de sport
- Pose d’une protection anti pince doigt de la porte de classe de Mme Crespin
- Un arrosage du jardin de l’école est demandé auprès du service concerné de la
mairie.
- Cour de l’école : le revêtement sera amélioré par une pose de goudron localisée
aux endroits les plus abimés. Les dalles autour des arbres se sont affaissées. Il est
prévu un apport de terre supplémentaire pour stabiliser le sol. Nous demandons s’il
est possible de profiter de cette livraison pour préparer la plantation d’un autre
arbre dans la partie calme de la cour.
- Les enseignantes demandent à la mairie qu’un suivi des travaux pendant l’été soit
assuré par la mairie pour éviter tout désagrément.
- Ménage : Les enseignantes demandent à ce que les agents d’entretien nettoient les
étagères en ayant enlevé auparavant les livres ou autres documents qui s’y
trouvent.

Fait à Charly, le 25 juin 2018.
La Présidente
Mme MANEVAL

La Secrétaire
Mme Garel

Le groupement des parents d’élèves

