Ecole des marronniers
PARCIEUX

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE
du 18 /06 / 2018

MEMBRE DE DROIT SANS PARTICIPATION AU VOTE
Inspecteur de l’éducation nationale : Mr ALCARAS
MEMBRES VOTANTS
NOM
Présent
Directeur de l’école - Président : Mme FIFIS
oui
Maire : Mr LAUTIER
oui
Conseillers municipaux :
Mme DELSIGNORE
oui
Mr PERRONNET
oui
Mme DUFOUR
oui
Mme FOLACHIER
oui
ENSEIGNANTS DE L’ECOLE
Mme CHAMBA
oui
Mme AUZIAS
oui
Mme FAURE
oui
Mme PERREIRA
oui
Un des maîtres du RASED : Mme Guillot
D.D.E.N : Mme VALANCOT
Mme Sève
REPRESENTANTS DES PARENTS D’ELEVES
Mme DURIX
Mme LALLEMAND
Mme BRUYERE
Mme GRANDAUD
Mme CHAMBON
Mr MAMOUNI
VOIX CONSULTATIVE
RASED :
Médecin scolaire :
Infirmier(e) scolaire :
Assistante sociale :
ATSEM
Représentant périscolaire :
Mme Richard, personnel de cantine
Enseignant ELCO :
Invité :

non
oui
non

Représentant

Excusé

Représentant

oui
Suppléants assurant un remplacement

oui
oui
oui
oui
oui
non

oui

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Procès-verbal établi le 20/06/2018
Le président, suppléant au directeur de l’école
Nom : Mme FIFIS

Le secrétaire, (fonction)
Nom : Mme LALLEMAND, représentant des parents d’élèves

Mme Lallemand est nommée secrétaire de séance.
Ouverture de séance à 18h30.
1 .Activités pédagogiques
Education à la sécurité routière :
- pour les CM1-CM2 : passation de l’APER (Attestation de Première Education Routière) avec une
partie théorique et une partie pratique sur piste avec vélo (20/03)
- pour les CE : permis piéton prévu le vendredi 29 juin à 15h (séance publique)
Projet « critique littéraire » pour les GS-CP :
La classe a été jury pour élire la meilleure production littéraire réalisée par d’autres classes de CP.
Projet Foot avec les CE et CM :
Dans la perspective de la Coupe du monde de football 2018, les 2 classes sont inscrites au dispositif
"Foot à l'école", mis en place par l'Education Nationale en partenariat avec la FFF. Elles ont effectué :
un cycle foot de 12 séances, en collaboration avec le FCBS (club de foot de Parcieux). Le club
a gracieusement mandaté Mr Chalamel comme intervenant pour la classe.
une réalisation de production artistique en lien avec le thème "le supporter de demain". Il
s'agit d'expliciter les attitudes et comportements souhaités pour le supporter et de démontrer par
des encouragements notre soutien à l'Equipe de France pour la Coupe du Monde.
une visite du Groupama Stadium (le 7/06) : à la veille de la rencontre France/Usa, nous
avons aperçu les préparatifs.
un tournoi « inter-classes » (prévu le 21/06) avec remise de récompenses pour
l’investissement des enfants.
Toutes les classes ont participé au Carnaval sur le thème « Football » (le 27/04)
Nous remercions grandement Mr Rasper, président du club FCBS pour ce projet, et également,
Anthony Challamel pour la qualité des séances menées avec les classes.
Spectacles et sorties scolaires :
- Visite du rucher pédagogique à l’arboretum de Chatillon-sur-Chalaronne pour les GS-CP-CE (le
27/04) : activités très intéressantes à la portée des enfants dans un cadre agréable et bons supports
pédagogiques
- Visite du parc des oiseaux à Villars pour la classe Maternelle (prévue 28/06)
- Spectacle interactif en anglais « Jackie and the Giant » pour les GS et classes élémentaires (le 3/05)
- Concert EOLIA (le 17/05) : spectacle interactif pour découvrir l’orgue de barbarie
- Visite de l’assemblée nationale à Paris pour les CM (le 15/05)
- Marché aux légumes et exposition sur les marchés dans le monde : vente organisée par les CE dans le
cadre d’un travail sur les marchés dans le monde (le 18/05). Merci à Sylvie pour la fourniture d’un
matériel complet de maraicher.
- Chants pour la cérémonie de la fête des mères (25/05) : merci à Flavie !
Coopérative scolaire :
Le projet d’aménagement des 2 cours est reporté à l’année prochaine (tracés, peinture de la
murette…). Il sera mené en partenariat avec la garderie périscolaire dans le cadre du PEDT.

2. Fonctionnement et sécurité
Entretien ou travaux à prévoir :
- Vérification du bon fonctionnement de l’alarme en maternelle
- Changement du bac à sable

-

Nettoyage de la cabane à vélo
Aménagement de la BCD en salle de classe
Déménagement de la BCD dans la salle des maitres

Maintenance informatique :
- Mise à jour des portables et des ordinateurs fixes à prévoir
- Débarrasser les anciens ordinateurs de la BCD et installer des ordinateurs fixes dans les classes
Goûter à l’école : pour des raisons sanitaires, les goûters provenant de l’extérieur de l’école ne sont
plus acceptés dans l’école (risques trop importants par rapport à la confection, la conservation, les
allergies, PAI …).

3. Préparation de la rentrée 2018
La date de la rentrée est fixée au lundi 3 septembre à 8 h 30.
Le calendrier scolaire 2018-2019 sera distribué en début d’année.
Une réunion d’information pour les parents des futurs élèves de Maternelle a eu lieu le 11/06 avec
Mmes Chamba, Loisy et Fifis. Les futurs élèves sont invités à venir passer un moment en classe, en
début de matinée du lundi 25/06 au vendredi 29/06. Une liaison Maternelle – GS est prévue la
dernière semaine d’école.
Nous rappelons que le conseil d’école a voté favorablement au maintien de la semaine d’école à 4
jours ½. Seulement 2 écoles ont fait ce choix, les autres écoles (33) de la circonscription sont repassées
à 4 jours.
Equipe pédagogique :
Départ de Marie Lambert, d’Armelle Chamba et de Mme Perreira (remplaçante). Arrivée de Véronique
Loisy en remplacement de Mme Chamba.
Flavie sera intervenante en musique à raison d’environ 3h/semaine pour les classes de GS,CP, CE et
CM. Sylvie sera Atsem à plein temps pour la classe de GS/CE1.
Effectifs prévisionnels et répartition
Il est fort probable qu’une 5ème classe soit créée à titre provisoire car les effectifs sont en
augmentation (passage de 102 à 120 élèves prévus). Dans ce cas, voici la répartition qui est envisagée :
- classe maternelle : 23 PS + 7 MS (soit 30 élèves)
- classe de GS-CE1 : 13 GS + 9 CE1 (soit 22 élèves)
- classe de CP : 21 CP
- classe de CE2-CM1 : 14 CE2 + 10 CM1 (soit 24 élèves)
- classe de CM1-CM2 : 7 CM1 + 16 CM2 (soit 23 élèves)
élèves)
Notez bien que cette répartition est provisoire. La répartition définitive avec le nom des
enseignantes, les effectifs sera affichée quelques jours avant la rentrée.
Investissements de la Mairie
- la Mairie allouera la somme de 46 € par enfant pour le budget de fonctionnement ;
- du mobilier a été acheté pour compléter l’équipement des classes
4. Questions des parents.
Aucune.

