Ecole des marronniers
PARCIEUX

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE
du 12 /03 / 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
Non
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
non
Mme SEVE
non
REPRESENTANTS DES PARENTS D’ELEVES
Mme DURIX
oui
Mme LALLEMAND
Oui
Mme BRUYERE
non
Mme GRANDAUD
Oui
Mr MAMOUNI
Non
Mme MORILLERE
Non
Mme LANDAIS
Non
VOIX CONSULTATIVE
RASED :
Non
Médecin scolaire :
Non
Infirmier(e) scolaire :
Non
Assistante sociale :
Non
ATSEM
Non
Représentant périscolaire :
Non
Mme Richard, personnel de cantine
Non
Enseignant ELCO :
Invité :

Représentant

Excusé

Représentant

oui
Oui
oui
Oui
Suppléants assurant un remplacement

Oui
Oui

Procès-verbal établi le 18/03/2019
Le président, directrice de l’école
Nom : Mme FIFIS
Signature

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

Mme Lallemand est nommée secrétaire de séance.
Ouverture de séance à 18h30.
1. Activités pédagogiques
Intervention du Sytraival (Smictom) pour une animation autour des déchets (mars 2018) : dans chaque classe,
les élèves apprendront à fabriquer des feuilles en papier recyclé.
Education aux gestes de premiers secours pour les CM1 et CM2 :
Intervention des pompiers de Trévoux (le 28/03) pour apprendre les gestes de premiers secours (donner
l’alerte, mettre en sécurité …). Une visite de la caserne sera programmée.
Projet « critique littéraire » (les Incorruptibles) pour les CP :
La classe est jury en commentant des livres créés par des élèves d’autres écoles pour élire la meilleure
production.
Rallye-math sur internet (matheros.com) pour les CE1 (janvier-février) :
Rallye de calcul mental fonctionne très bien et motive beaucoup d’élèves. Les autres classes d’élémentaire
vont s’inscrire.
Spectacle de danse contemporaine « Rêver les doigts dans le nez » (21/03) :
Spectacle financé par le Sou des Ecoles pour les classes élémentaires et GS
Projet Modelage de terre pour les CP
Intervention de Mr Philippe, artiste plasticien pour travailler le modelage de la terre en arts plastiques.

Sorties scolaires (financées par le Sou des Ecoles) à venir :
- GS-CP-CE1 : visite de la ferme pédagogique de Briska, à St-Jean de Niost (le 7/05)
- Maternelle : visite de la médiathèque de Trévoux avec animation autour des « petites bêtes » (le 8/03)
et accueil de la ferme itinérante de Briska à l’école (le 19/06)
- CE2-CM1 : visite de Pérouges avec ateliers (histoire du papier, cadran solaire …) date à déterminer
- CM1-CM2 : sortie « vélo » avec nuitée au camping de Montmerle (fin juin) - sortie qui s’inscrit dans un
projet interdisciplinaire autour du Vélo - Un grand merci aux parents qui ont passé l’agrément et qui
sont volontaires pour accompagner la classe lors des séances d’apprentissage et des sorties à
l’extérieur de l’école.
Autre date à noter dans votre agenda :
Fête de l’école : samedi 15 juin animée par le Sou des Ecoles. Les enfants présenteront un spectacle.
2. Informations sur le fonctionnement de l’école
Ouverture officielle de la 5ème classe
- Effectifs prévisionnels : 128 élèves au lieu de 118 aujourd’hui.
(PS : 14, MS : 25, GS : 11, CP : 13, CE1 : 21, CE2 : 11, CM1 : 16, CM2 : 17)
- Le conseil décide de ne pas accepter de dérogation cette année (sauf pour les enfants ayant déjà des
frères/sœurs dans l’école)
- Réflexion autour de l’implantation de cette 5ème classe qui sera une classe maternelle (accès toilettes,
accès et nombre de couchettes …)
Travaux
- Démarrage des travaux d’extension prévu cet été. Nous en reparlerons au 3ème conseil.
- Rétablir la communication entre la maternelle et l’élémentaire via le visiophone + réparation du
visiophone et de la sonnerie élémentaire.

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 28/01)
Document unique l’évaluation des risques professionnels
Le bruit est la principale source de nuisance : en classe, dans les couloirs, sur le temps de pause
méridienne, dans la cour … Cela entraine fatigue, stress, difficultés de concentration. Des règles d’utilisation
des locaux ont été mises en place mais les enseignantes aimeraient utiliser des casques anti-bruit (achat
doublement utile car ils peuvent être utilisés par des élèves ayant des troubles de l’attention). Le DU sera
transmis à la mairie et à l’Inspection.
3. Question des rythmes scolaires
Suite aux questionnaires diffusés auprès des parents par les délégués de parents d’élèves, la mairie
confirme la décision du maintien de la semaine d’école à 4 jours ½.
Mme Fifis note que le questionnaire a été diffusé pour chaque élève et non pas par famille. Elle regrette
également que les nouvelles familles arrivant à la rentrée 2019 (au nombre de 19) n’aient pas été
interrogées (refus de la mairie).
Les parents d’élèves diffuseront un compte-rendu détaillé.
4. Questions diverses
Aucune.

Clôture de séance à 19h30.

