Ecole des marronniers
PARCIEUX

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE
du 24/06/2019

MEMBRE DE DROIT SANS PARTICIPATION AU VOTE
Inspecteur de l’éducation nationale : Mme Machot
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
non
Mme FOLACHIER
oui
ENSEIGNANTS DE L’ECOLE
Mme LOISY
Oui
Mme AUZIAS
Oui
Mme FAURE
Oui
Mme TENA
Oui
Mme LAPIERRE
Non
Un des maîtres du RASED : Mme Guillot
non
D.D.E.N : Mme VALANCOT
oui
Mme SEVE
non
REPRESENTANTS DES PARENTS D’ELEVES
Mme DURIX
oui
Mme LALLEMAND
oui
Mme BRUYERE
oui
Mme GRANDAUD
oui
Mr MAMOUNI
oui
Mme MORILLERE
Non
Mme LANDAIS
Non
VOIX CONSULTATIVE
RASED :
Non
Médecin scolaire :
Non
Infirmier(e) scolaire :
Non
Assistante sociale :
Non
ATSEM
oui
Représentant périscolaire :
oui
Mme Richard, personnel de cantine
oui
Enseignant ELCO :
Invité :

Représentant

Excusé

Représentant

oui

oui
oui
oui
Suppléants assurant un remplacement

Procès-verbal établi le 30/06/2019
Le président, suppléant au directeur de l’école
Nom : Mme FIFIS

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

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

1. Activités pédagogiques
Matinées jeux pour les classes Maternelle et CP
On remercie grandement Claire Archambaud, responsable de la Joujouthèque, qui nous guide dans le
choix des jeux, ainsi que les parents pour leur participation active. Cette manifestation sera maintenue
l’année prochaine.
Projet critique littéraire des « Incorruptibles » pour les CP
La classe a voté pour élire le meilleur album parmi une sélection nationale. Les élèves ont ainsi pu
découvrir le vote : toutes les écoles n’ont pas choisi le même !
Projet "cycle Vélo" avec les CM
Des séances sont programmées en EPS depuis le mois de mars (sur 2 périodes). Un grand merci aux
parents qui nous ont accompagnés. Belle expérience sportive à renouveler !
Initiation aux gestes de premiers secours pour les CM1 et CM2 :
Intervention des pompiers de Trévoux en classe (le 28/03) et visite de la caserne de Trévoux (le 24/05).
Plantations d'herbes aromatiques, fleurs et potirons réalisées par les GS-CE1.
Présentation du travail réalisé dans certaines classes aux autres élèves de l’école :
-Les CP présentent 3 albums mis en musique (travail transdisciplinaire mêlant littérature et musique)
-Les CE2-CM1 jouent des pièces de théâtre.
Fête de l’école (le 15/06) : les enfants ont présenté un spectacle de danses et chants autour du thème de « la
liberté ». Ils nous ont montré le résultat d’un travail mené en chorale avec Flavie, notre intervenant en musique
et un travail préparé en danse contemporaine. Deux classes ont bénéficié des conseils d’un danseur
professionnel : Jean Rochereau (grand-père de Mila et Diane). Un grand merci à Flavie et Jean !
Il avait quelques absents car le même jour étaient organisées la visite du collège et des auditions à l’école de
musique.
Souvenirs pour les CM2 : Le ministère offre à chaque élève de CM2 un livre avant l’entrée au collège. Cette
année, c’est le recueil des fables de La Fontaine.

Sorties scolaires :
- GS-CP-CE1 : visite de la ferme pédagogique de Briska, à St-Jean de Niost (le 7/05)
- Accueil de la ferme itinérante de Briska, à l'école pour les Maternelles (le 19/06)
- CE2-CM1 : visite de Pérouges avec ateliers (histoire du papier, cadran solaire, enluminures …)
(le 18/06)
- CM1-CM2 : sortie « vélo » avec nuitée au camping de Montmerle (le 1 et 2 juin) - ANNULEE
- PS-MS : visite du Parc de la Tête d’or (le 1/07)
Nous remercions le Sou qui financent toutes ces sorties.

2. Préparation de la rentrée 2019
La date de la rentrée est fixée au lundi 2 septembre à 8 h 30.
Le calendrier scolaire 2019-2020 sera distribué en début d’année.
Une réunion d’information pour les parents des élèves de Maternelle a eu lieu le 11/06 avec Mmes
Loisy et Fifis. Les futurs élèves sont invités à venir passer un moment en classe, en début de matinée
du lundi 24/06 au vendredi 28/06.
Equipe pédagogique :
Equipe stable. Seule Danièle Tena nous quittera et nous accueillerons Olivia Demagnan, affectée à
l'école à titre définitif. Bénédicte Lapierre sera toujours parmi nous ; elle remplacera Mme Fifis (pour
son jour de décharge) et Mme Demagnan (qui travaillera à 80%).

Effectifs prévisionnels et répartition
La 5ème classe est officiellement ouverte. Nous passons de 122 élèves à 132. Voici la répartition qui est
envisagée :
- classe maternelle : 16 PS + 11 MS (soit 27 élèves) avec Véronique Loisy
- classe maternelle : 15 MS + 11 GS (soit 26 élèves) avec Valérie Faure
- classe de CP-CE2 avec 13 CP et 11 CE2 (soit 24 élèves) avec Cécile Auzias
- classe de CE1-CM1 avec 22 CE1 + 6 CM1 (soit 28 élèves) avec Laurence Fifis et Bénédicte Lapierre
- classe de CM1-CM2 : 10 CM1 + 17 CM2 (soit 27 élèves) avec Olivia Demagnan et Bénédicte Lapierre
Le critère de répartition concernant les niveaux de classe répartis sur 2 classes sera l'âge en maternelle
et un peu différent en élémentaire (nécessité de séparer 2 jumeaux ou certains élèves, capacité
d'autonomie ...).
Loi "Ecole de la confiance"
L'instruction des enfants devient obligatoire à partir de 3 ans au lieu de 6 ans actuellement. Cette
nouvelle mesure de la loi « Ecole de la confiance » sera en vigueur dès la rentrée. Vos enfants sont
donc soumis à des règles d'assiduité. Une souplesse est prévue le temps de la mise en place et étudiée
au cas par cas.

3. Fonctionnement et sécurité
Investissements de la Mairie
- budget de fonctionnement : 46 euros par enfant
- budget renouvellement de manuels : 1000 euros
- achat de mobilier (bureaux, chaises, étagères ...)
Entretien ou travaux à prévoir :
- changement du bac à sable
- déménagement de la garderie en BCD et installation d’une classe maternelle à la place de la
garderie (fin juillet/début août)
- réalisation divers petits travaux (une liste sera remise à Alexandre Berchaud)
- enlèvement des anciens ordinateurs fixes. Flavie se propose pour les formater.
Sécurité :
Test intrusion (le 24/06) : réussi en élémentaire mais l’alarme n’a pas sonné en maternelle. Celle-ci doit
donc être contrôler très rapidement ; un nouveau test sera effectué.
Travaux d’extension de la garderie et cantine :
Le démarrage des travaux est prévu dès cet été pour une durée d'un an. Voici quelques informations
(pouvant évoluer d'ici la rentrée).
* la cantine sera délocalisée en salle des fêtes. Un seul service sera mis en place pour le démarrage.
* les récréations seront peut-être décalées entre les classes si on manque de place dans la cour
élémentaire.
* EPS : pas d'accès en salle des fêtes. Nous disposerons de la salle du conseil, de la salle du club de foot
FCBS, du dojo et de la piscine (pour les CP-CE1-CE2 en deuxième période)
* les sanitaires : des blocs seront installés dans la cour. Il faut prévoir de pouvoir se laver les mains.
* le périscolaire : l'accueil se fera vers la maternelle le matin et dans l'ancienne salle de BCD et la
maternelle le soir
Un mot de la Mairie sera diffusé dans les cahiers de liaison et envoyé aux nouvelles familles pour plus
d'explications.

4. Questions des parents.
Des questions ont été posées concernant la répartition des élèves, le nom des enseignantes et les futurs travaux. Nous
espérons avoir répondu à toutes les questions. Nous rappelons que la liste des classes peut encore évoluée pendant les
vacances. Nous afficherons donc la liste définitive quelques jours avant la rentrée devant l'école.

