Compte rendu du conseil d’école du 14 Juin 2012
troisième trimestre de l’année scolaire 2011/2012
Les présents :
Les enseignants : Mmes Poméris,Botte,regad,Jubéra,Soulbieu,Guignard
Les parents élus : MmesTizon, Tchoulfayan, Vadot, Arluison, Domenjoud, Devin, Bergoin,
Guigal, M El Andaloussi
Les élus municipaux : M Jouvenoz et Mme Siméoni
Secrétaire de mairie : Mme Convers
Représentante du Sou des écoles: Mme Chavanne
1)

1 : Rentrée 2012‐2013

Il y aura dix classes dans l’école.
Delphine, Maud, Gaële partent.
Yannick Gall du Puy Saint Martin et Céline Servia de Valleiry arrivent dans notre école
Répartition envisagée au 14 juin :
Niveau PS/MS PS/MS PS/MS GS
GS/CP CP
CE1
CE2
Effectif 26
26
26
26
19
18
23
28
Soit au total 235 élèves : 113 en maternelle, 122 en élémentaire

CM1
22

CM2
20

Nouveaux inscrits :
28 enfants de 2009, 2 enfants de 2007, 1 enfant de 2003, 1 enfant de 2004, 2 enfants de 2006
On ne sait pas combien d’enfants risquent d’arriver pendant l’été avec les lotissements qui seront livrés à
l’automne.
Même effectif total prévu que l’an passé.
La rentrée des élèves aura lieu le mardi 4 septembre 2012.
Le jour de la rentrée, l’accueil des PS est prévu en deux temps, en fonction de l’initiale de leur nom de
famille :
‐ de A à L, les enfants ne viennent que de 8h30 à 10h (ils reviennent à temps complet dès le jeudi)
‐ de M à Z, ils ne viennent que de 10h à 11h30 (ils reviennent à temps complet dès le jeudi)
Pré‐rentrée des enseignants : Lundi 3 septembre. Egalement deux demi‐journées de pré‐rentrée :
mercredi 4 juillet au matin et mercredi 12 septembre au matin.
Le Maire rencontrera les enseignantes de maternelle le 28 juin à 16h45 pour parler de l’organisation des
ATSEM pour la rentrée prochaine.
2 : Equipement de l'école
‐ A propos de la future salle à aménager pour le CP : demande de laisser le lavabo et d’installer des
placards.
‐ La salle de GS aurait besoin de certains aménagements (bibliothèque, …). Le maire demande une liste,
(Mme Regad lui fera parvenir)
‐ Il manque encore du matériel de motricité. Le Maire demande à ce qu’on lui fasse une liste.
‐ Le matériel de l’Algeco a été très bien choisi. La mairie demande une liste pour pouvoir commander le
même matériel pour la nouvelle salle de CP.
Olivier nous a installé les ordinateurs en début d’année. Après réglage tout a fonctionné.
L’école demande un contrat d’entretien pour l’an prochain, surtout que le serveur Pingoo va cesser de
fonctionner en fin 2012. Le dossier de migration a été fait auprès du CITIC et la réponse est en attente.
L’écran du bureau de la direction est cassé. Il a été remplacé par celui de Mr Turco.

La directrice achètera l’appareil photo et la photocopieuse de poche pendant les vacances (Mme Convers
lui donnera un bon‐mairie). La mairie commandera une poubelle de cuisine. Il manque toujours des
poubelles dans la cour de maternelle.
L’école ne sait pas où stocker les consommables usagés de la nouvelle photocopieuse qui prennent
beaucoup de place. M le Maire demandera aux employés communaux de les transporter en mairie pour
les apporter à la déchetterie
2: Les évaluations nationales
Notes au‐dessus de la moyenne :
CE1 : 89% en maths et 89% en français
CM2 : 90% en maths et 100% en français
Il a été annoncé par le gouvernement que :
‐ les vacances de Toussaint dureront quinze jours.
‐ la pose méridienne devrait durer au moins 1h30, même pour les élèves profitant du soutien.
Nous ne sommes pas au courant des décisions concernant la semaine de cinq jours qui seront, de toute
façon, prises au niveau national.
3: PPMS
En cas d’incendie, nous faisons déjà trois fois par an des alertes.
Le PPMS, quant à lui, concerne la conduite à tenir en cas de risques d’éboulement, d’accident chimique ou
nucléaire,…
Les zones de confinements seront :
‐ pour l’élémentaire : la cantine,
‐ pour la maternelle : le hall d’entrée de maternelle.
La Mairie doit acheter des mallettes PPMS, du scotch, 1,5L d’eau par personne. La mairie informe le
conseil que les mallettes sont déjà commandées et devraient être arrivées pour la rentrée.
Chaque salle sera dotée de notice stipulant le rôle de chacun et les plans d’évacuation.
4: Sorties de fin d’année :
PS/MS : ateliers cinq sens & nature et balade contes & légendes à la maison du Salève.
GS et GS/CP : cinq spectacles aux aigles du Léman.
CP/CE1 et CE1/CE2 : le musée et la grotte de la mer de glace.
CE2/CM1 et CM1/CM2 : balade en bateau sur la Saône et visite du Planétarium de Vaulx‐en‐Velin.
L’école remercie le Sou des écoles et la mairie pour l’argent investi pour l’école.
Le prix payé pour les bus paraît exorbitant c’est pourquoi le conseil s’interroge sur la nécessité de
demander des devis auprès d’autres compagnies que Touriscar.
Toutes les personnes présentes aujourd’hui et ayant participé à la vie de l’école sont invitées au pique‐
nique organisé le 26 juin 2012 à 18h. Cependant il est décidé que des barrières seront posées pour
interdire l’accès à l’intérieur des bâtiments et les parents seront informés qu’ils seront responsables de
leurs enfants.
Fête de l’école :
Thème : les Jeux olympiques.

Lieu et date : sur la partie stabilisée du stade devant l’école, le 29 juin à 18h.
L’école aura besoin d’une sono, de barrières et que la route soit fermée.
Le Sou des écoles réfléchit à une restauration possible pour quatre cent personnes et souhaiterait
organiser un lâché de ballons.
2) Remarques des parents
‐ En cours de trimestre, une maman a signalé que son enfant avait reproduit, apparemment par
mimétisme envers les grands, un geste dangereux : il a mis sa ceinture autour du cou et l’a serrée. Après
discussion de l’équipe enseignante, il a été décidé d’être très vigilants à ce sujet mais de ne pas en parler
aux autres enfants pour éviter de leur donner des idées.
‐ Les parents souhaitent que leurs enfants soient mis à l’abri en cas de grands froids. Il semblerait que les
enseignantes aient déjà veillé à cela cet hiver.
‐ L’école peut‐elle accueillir dix classes en toute sécurité et dans des conditions convenables alors qu’elle
a été conçue pour sept classes?
‐ Pourquoi l’étude surveillée, qui est très appréciée, s’arrête si tôt ?
C’est parce que l’étude est là pour aider les enfants à faire leurs devoirs et qu’à partir de la date d’arrêt, le
26 juin, il n’y aura plus de devoirs. Il est rappelé que la garderie, elle, durera jusqu’à la fin d’année
scolaire.
‐ Quel sera l’effectif des classes ?
Voir 1).
‐ Pour la composition des classes, serait‐il possible de ne pas éclater les amitiés, pour les PS/MS
notamment ?
L’équipe enseignante y travaille, dans la mesure du possible.
‐ Question sur la semaine des 5 jours : la mairie organisera‐t‐elle du périscolaire ?
Si le 5e jour est le samedi, non. Si c’est le mercredi, la garderie du matin sera assurée.
‐ Le personnel de cantine est‐il en nombre suffisant ?
Le ratio, par rapport aux communes voisines, est largement supérieur et donc suffisant : 5 adultes pour
100 enfants. La mairie cherche toujours une personne supplémentaire qu’elle ne trouve pas. Elle cherche
aussi une autre ATSEM.
‐ Pourrait‐on assouplir les règles de désinscription de la cantine ?
Même réponse qu’au dernier conseil d’école.
‐ La cantine est chère et ce n’est pas bon. La mairie pourrait‐elle envisager un autre fournisseur, du
« bio » par exemple ?
Le prix de revient réel est plus près des 9€ que des 7€. Le bio fera l’objet d’un devis. Idem pour les
producteurs locaux. La mairie est prête à discuter au cas par cas en cas de soucis financier des familles.
La mairie et les représentants des parents d’élèves remercient l’équipe enseignante.

