CONSEIL D'ECOLE
DU MARDI 18 JUIN 2019

Présents :
Mairie : Joseph MARTIN adjoint aux écoles et à la jeunesse, Hélène Hugues déléguée petite enfance Danièle
LORENZINI directrice accueils périscolaires, , Rosa BOUVIER représentante des ATSEM
École : Corinne THOLLET, directrice et PE ps , Estelle BOUCHE PE CS, Caroline BERTRAND PE MS/GS, Rose
POURRAT PE ps ,Laurence DEAS, PE PS/MS
Parents d'élèves : Titulaire : Mme MAZILLE , Mme DUCREUX et , Mme TOULOU$E,Mme DULIGNER Suppléants :
Mme FERRARA, Mme MAHIOU
Excusés : Mr J AMON IEN circonscription GIVORS, Marc PERREL, DDEN
Début du conseil d'école à 18h.

1/ ORGANISATION DES TEMPS PERISCOLAIRES
L’équipe n’a pas changé cette année. Elle a été renforcée par Nicolas Matra en mai .Les normes demandent 1 adulte pour
14 enfants mais actuellement le taux d’encadrement est plutôt de 1 adulte pour 10 Enfants . La hausse des effectifs a
amené quelques changements dont le passage à 2 services . Ce fonctionnement devrait être maintenu à la rentrée, une
demande d’agrément pour 80 enfants a été faite . A partir de Septembre, la cantine n’accueillera les enfants qu’à 3 ans
révolus .Pour faciliter la communication entre l’école et les services périscolaires, une directrice adjointe spécifique à la
maternelle sera nommée.(Nadège)

2/ BILAN ACTIONS PEDAGOGIQUES
Parcours culturel
Oser le musée : chaque classe a pu aller découvrir le musée. Musée des confluences pour une première approche de la
collection pour les PS et PS MS . Les MS GS et GS ont visité le musée des beaux arts . Les MS GS ont pu participer au
festival Peintures Fraiches sur le street art et ont ainsi pu voir de visu une œuvre monumentale d'un artiste étudié en
classe .
Un lieu de spectacle pour enrichir nos projets : Chaque classe a pu assister à un ou deux spectacles au théâtre Melchior .
La programmation a été adaptée à nos projets (émotions notamment) et les a enrichis .
La collaboration avec le théâtre Melchior est appréciée ,et grâce à l' investissement de tous, a été un plus au service des
apprentissages . La programmation scolaire n'est pas encore faite pour l'an prochain mais l'équipe enseignante et
Laurence Mortamet sont déjà en contact pour l'adapter au mieux aux projets de l'école .

Parcours maternelle.
Transition école/périscolaire
Le coucher des enfants de PS avant 13h20 semble bénéfique . Il devrait être poursuivi l'an prochain . La communication
entre les deux structures est bonne et des projets communs pourront sans doute être menés .
La journée portes ouvertes organisée le 17 mai organisée conjointement à destination des nouveaux PS a été bien suivie .
L'an prochain, cette journée s'organisera à une date différente des inscriptions en CP. La présence du périscolaire, du sou
des écoles et l’intervention de la Pmi a été appréciée.
Prendre en compte ses émotions et les mettre en scène : Au travers de la littérature enfantine, des arts visuels ou sonores,
toutes les classes ont travaillé sur la reconnaissance et la prise en compte des émotions . Un spectacle de danse et une
exposition d'arts plastiques finalisera ce projet le 29 juin (dans la cour de l'école avant le début de la kermesse).

Parcours citoyen /éco citoyen
Divers projets coopératifs et solidaires ont été suivis cette année. La collecte des restos du cœur a été très fédératrice dans
l'école et un projet de ce type pourrait être reproposé l'an prochain.
L'action autour des animaux (de la cour et d'ailleurs) a été menée mais l'installation tardive des nichoirs n'a pas permis la
nidification . Les actions du projet d'école de l'an prochain devrait permettre d'utiliser ces installations .

3/PROJET D ECOLE 2016-2021
Au vu des bilans des actions , et des opportunités proposées, nous comptons continuer notre axe de partenariat avec
Melchior et le périscolaire . Notre projet principal devrait être plutôt autour d'un parcours éco-citoyen par un projet
jardin autour duquel les autres axes (maternelle et culturels) s'articuleront . Ayant été doté par la mairie de 4 tablettes
numériques nous participerons l'an prochain à une formation « oral et numérique »qui sera intégrée à ce projet d’école .
La question de l’utilisation d’un routeur wifi (déconnectable) sera abordée lors du premier conseil école de l’année 20192020 .

4/ RENTREE 2019-2020
Comme prévu de gros effectifs à la rentrée . Pour I l instant 42 PS 45 MS 32 GS inscrits La question d’une ouverture de
classe est toujours en suspens. La commission de dérogation Vernaison Charly n’a accordé aucune nouvelle dérogation .
Les dérogations pour fratrie ont été les seules acceptées.
La Composition des classes est en discussion . Il y aura au moins 3 doubles niveaux . La rentrée aura lieu le lundi 2
septembre et sera sans doute échelonnée sur la matinée pour les PS . Mme Hugues posent la question de la scolarité
obligatoire à 3 ans . Mme Thollet précise que la scolarisation à la journée est demandée mais que pour les petites
sections, une adapatation pourrait être envisagée.
Mme Anne Marie Vasseur se met en disponibilité à la fin de l’année scolaire . La mairie est en train de recruter une
remplaçante.
Mme Rose Pourrat (décharge de direction) quitte l’école . Pas d’autre mouvement dans l’équipe enseignante .

5/ POINTS HYGIENE SECURITE TRAVAUX
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Une alerte incendie inopinée a eu lieu le lundi 17 juin . L'évacuation s'est bien déroulée mais la clef pour
réenclencher les boutons d’alerte est défectueuse . Il faudrait la changer .
Il n'y a pas de détecteur de fumée dans la cuisine . Il faut en commander un et Mr Martin le posera.
Les arbres de la cour, notamment le grand chêne doivent être élagués durant l'été . Lors des grands vents des
branches mortes de cet arbre ont été trouvées dans la cour . Cela peut être dangereux.
La cour est très poussièreuse et en cas de vent cela pose problème notamment pour les personnes asthmatiques .
Il serait souhaitable de prévoir de rajouter du gravier comme cela avait été fait il y a quelques années.
Des travaux dans les toilettes (dont des séparations) ont été budgétées . Les enseignantes et les ATSEM
souhaiteraient avoir le planning des travaux assez tôt pour organiser le ménage en conséquence .
Le jeu de cour pour les grands va être installé durant l'été.
Des rideaux occultants doivent être installés en classe 3.
Les parents demandent si un enclos vélo peut être installé. Un simple enclos avec des barrières et un portail
fermé pourrait être installé dans la cour à coté du portail du tennis .
Le problème de la couchette des MS se pose . Les effectifs très chargés des PS et des MS font que les deux
couchettes vont être vite saturées . Une troisième couchette pour les MS pourrait être organisée en salle de
motricité. Il faudrait pour obtenir une semi obscurité prévoir l'installation d'un rideau sur la poutre centrale pour
cacher la lumière du velux).

•

6/ questions diverses

Les enseignantes souhaitent savoir si il est possible de programmer un spectacle financé par le sou des écoles ou l’OCCE
au théâtre Melchior .Le coût pour une association est de 400 euros comprenant le régisseur son . La question reste posée
si le spectacle proposé est simple sans régisseur son . Le même problème financier se pose pour organiser le spectacle de
fin d’année au théatre.
La directrice précise aux parents délégués qu'ils sont élus jusqu'au prochaines élections d'octobre et les remercie de
participer au prochain bureau pour organiser celles ci .

Clôture du conseil d'école à 19h45

