Ecole des marronniers
PARCIEUX

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE
du 06 /03 / 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
non
Mme DUFOUR
oui
Mme FOLACHIER
non
ENSEIGNANTS DE L’ECOLE
Mme PEREIRA
oui
Mme AUZIAS
oui
Mme FAURE
oui
Mme LAMBERT
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
oui

oui
Suppléants assurant un remplacement

oui
oui
oui
non
non
oui

oui
oui

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Procès-verbal établi le 27/03/2018
Le président, suppléant au directeur de l’école
Nom : Mme FIFIS
Signature

Mme Lallemand est nommée secrétaire de séance.
Ouverture de séance à 18h30.

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

1. Activités pédagogiques
Classe découverte des CM1-CM2 du 29/01 au 2/02/2018 :
Grand succès pour cette classe découverte, à Giron, autour des activités de neige (ski nordique,
raquettes, découverte des chiens de traineaux …). Un grand merci à la Mairie et au Sou des écoles qui
contribuent généreusement au financement de cette sortie et à nos accompagnateurs Carole Belluci,
Hervé Peronnet et Florent Grandaud.
Piscine pour les GS-CP et CE1-CE2 :
Bilan très positif des séances : progrès importants pour l’ensemble des CE. Notez que suite aux
changements de règlementation et à la mise en place des nouveaux programmes, le test du « savoir
nager » se fait dorénavant en cycle 3 et non plus en CE2.
Action solidarité « collecte pour les restos du cœur » : un grand merci pour la générosité des familles : 166
kg de denrées alimentaires et produits d’hygiène ont été collectés.
Nous renouvellerons ce type d’action solidaire.
Intervention du Sytraival (usine d ‘incinération de déchets) avec une animation autour des déchets (marsavril 2018) : dans chaque classe, les élèves confectionneront des objets en matériaux de récupération.
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
Coopérative scolaire :
- tombola « chocolat de Pâques » : vente des cases dès le 12 mars à 1 euro puis tirage au sort le 30/03
- achat de jeux de cour
- devis en cours pour refaire les tracés et création d’une piste de vélo en maternelle
- formation à une technique de gestion autonome de conflits : « les messages clairs ». Chaque enfant
apprend à exprimer son ressenti, son attente et à vérifier la bonne compréhension de son message.
Projet « critique littéraire » pour les GS-CP :
La classe sera jury en commentant des livres créés par des élèves d’autres écoles pour élire la
meilleure production.
Rallye-lecture avec le site rallye-lecture.com pour les CM
Après avoir lu un livre, les enfants rempliront un questionnaire en ligne sur Internet chez eux ou à
l’école. Ce principe fonctionne très bien et motive beaucoup d’élèves à la lecture.
Projet Foot avec les CE et CM à partir du mois de mars
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 (Fédération Française
de Foot). Ce projet se décline en 2 axes :
un cycle foot de 12 séances, qui sera réalisé 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.
Durant la période, nous travaillerons de façon transversale sur le thème du Foot dans d'autres
disciplines (EMC, géographie, littérature ...).
Sorties scolaires à venir :

-

Visite du rucher pédagogique à l’arboretum de Chatillon sur Chalaronne pour les GS-CP et CE (le
27/04)
Maternelle : sortie au parc des oiseaux à Villars (le 28/06)
Spectacle interactif en anglais « Jackie and the Giant » pour les GS et classes élémentaires (le 3/05)
Sortie au Groupama Stadium pour les CE et CM (date à définir)
Concert EOLIA pour toutes les classes (le 17/05)
Visite de l’assemblée nationale à Paris pour les CM (le 15/05)

Autre date à noter dans votre agenda : Carnaval le vendredi 27 avril, à partir de 18h30, défilé dans les rues de
Parcieux sur le thème de la Coupe du monde de Football 2018. Venez tous déguisés !!!

2. Informations diverses.
Rythmes scolaires
Suite à l’interrogation des familles concernant l’organisation de la semaine scolaire (4 jours ½ ou 4 jours ?),
la municipalité ne demande pas de dérogation car :
- 36 familles sont favorables au maintien à 4 jours ½ contre 23 pour un retour à 4 jours
- au niveau de l’équipe enseignante : 3 sont favorables au maintien à 4 jours ½ contre 2 pour la semaine
de 4 jours
- l’ensemble des conseillers municipaux est favorable au maintien à 4 jours ½
Le conseil d’école suit donc la décision du maintien de la semaine d’école à 4 jours ½.
Ulrick Dubourguais, responsable des NAP a soulevé toutefois les difficultés de mise en place de Nap
notamment au niveau du recrutement des intervenants et du remplacement en cas d’absence.
Notez qu’à la rentrée des modifications de fonctionnement seront probables. Une remarque a été émise
de la part de parents suite aux modifications envisagées (proposition de regroupement de trois niveaux
scolaires sur une même activité, une même activité pour les 3 jours de la semaine ) : le vote des familles a
été effectué avec l’organisation actuelle des Nap.
Travaux
- Définir l’alarme pour le cas d’une intrusion sur l’école
- Rétablir la communication entre la maternelle et l’élémentaire via le visiophone (demande faite depuis
l’installation du visiophone)
- Réparer la caméra du visiophone
Santé scolaire
Visite de l’infirmière de PMI pour les élèves de MS (6/02 et 9/02)
Visite de l’orthoptiste pour les PS (le 2/03)
Nous rappelons que les familles doivent transmettre les PAI aux partenaires de l’école : CANTINE et
PERISCOLAIRES (certaines ne l’ont toujours pas fait : il en va de la sécurité de leur enfant).
Sécurité : des tests de confinement et d’évacuation seront réalisés courant mars.
Absence de Mme Chamba :
Reprise de Mme Chamba à mi-temps avec Maryline Peirera à partir du 23 avril.

3. Questions diverses
Une famille se plaint de disparition de matériel. Les enseignantes n’ont pas constaté de souci particulier.
Mme Fifis précise qu’il faut contacter directement les enseignants pour ce type de problème.
Clôture de séance à 19h50.

