Compte rendu du conseil d’école du 22 mai 2014

Présents : Mmes Anne Lise Jambon , Mme Jennifer Kapsa, Mme Blandine Fachin-Villette
, Mme Valérie Blanc-Jerez, parents délégués
Mme Marie Odile Pélissier DDEN ; Mme Françoise Paris EVS
Mmes Christine Braun , Géraldine Delpuech , Sandrine Pizard , enseignantes Françoise
Perréon-Delaye directrice et enseignante .
Mmes Guylène Carret et Martine Déprêle ATSEM
Mmes Christèle Simon, adjointe au Maire , présidente de la commission école et
Stéphanie Domenc , conseillère municipale , commission école .

1 /Bilan de l’année scolaire 2013/2014
Sorties , projets , matériel .
Les sorties annoncées lors du premier conseil d’école ont toutes été réalisées
Les CE et CM ont bénéficié en plus d’une journée à Lyon pour les Quais du Polar et
musée des tissus en raison de la gratuité de certaines activités , les CM ont également
bénéficié d’une demi-journée poney gratuite grâce à un partenariat de l’Education
Nationale et de la fédération Française d’Equitation . Le budget transport de 100 euros
ayant été pris en charge par le sou des Ecoles .
Le spectacle musical a eu lieu le 28 mars , grâce au budget artistique de la mairie , un
projet que l’équipe souhaite reconduire .
Le séjour à Paris de CM a été un franc succès , entièrement financé par le sou des
Ecoles .
Les CP /CE1 ont bénéficié d’un semestre de piscine , l’an prochain ce sont les élèves de
CP/CE1 qui seront concernés .
Le projet lecture/écriture des CM avec le collège a été financé par la mairie pour 360
euros de trajets et environ 150 euros de livres ; une belle expérience que la maîtresse
souhaite reconduire .

Matériel d’EPS
Cette année , nous avons fait l’aquisition de deux panneaux de baskets mobiles ; 5
ballons de hand ball et 3 de basket sur l’exercice 2013 et deux terrains de badminton
sur l’exercice 2014 .
L’équipe remercie vivement la mairie et le sou pour le financement des sorties , des
projets et du matériel .

2/ Prévisions de rentrée 2014/2015
L’équipe est stable ; les effectifs aussi .
A ce jour on peut prévoir pour septembre 2014 :
5PS , 13MS , 16 GS, 12 CP, 8CE1 , 20 CE2, 11 CM1 et 12 CM2
La section de GS sera partagée dans les conditions habituelles , les six élèves les plus
jeunes seront scolarisés dans la classe de Mme Pizard , les autres dans la classe de Mme
Braun . Compte tenu du nombre de logements disponibles sur Lantignié , on peut
supposer que nous aurons de nouvelles inscriptions pendant l’été , il est donc préférable
d’attendre la pré-rentrée pour affiner les répartitions . En conséquence , la liste des
élèves par classe sera affichée le lundi 1 er seprembre , veille de la rentrée, à l’entrée de
l’école .
Françoise Paris restera parmi nous l’an prochain, en qualité s’EVS, auprès de Tiphaine CP
et Adrien CM1.
Le congé maternité de Guylène devrait être assuré par Amandine Merville qui a effectué
il y a deux ans un stage long en maternelle .
La mairie annonce que les employés municipaux (cantine , garderie , ménage , ATSEM)
seront réunis pour une remise à plat de leurs horaires .

3/Travaux et matériel demandé

Les portes d’entrée à sécuriser , les barreaux des garde-corps à l’étage et le traitement
anti-dérapant des dalles devant la mairie font actuellement l’objet d’étude de
financement .

L’abri pour les vélos de maternelle est en chiffrage .
Les crochets des plaques de bois autour des arbres ont été enfoncés ce jour.
La salle d’arts visuels est opérationnelle mais il serait souhaitable de trouver une
armoire (éventuellement de récupération ) pour ranger le matériel .
Nous avons constaté beaucoup de dégats le lendemain des conscrits , la fresque
extérieure a été vandalisée , la cour était très sale , jonchée de verres , mégots etc …
Le portail pourrait-il être fermé à clef les soirs de fêtes dans la salle des fêtes ?
La rénovation de la classe de maternelle est prévue pour cet été .
L’étanchéité des fenêtres est à revoir dans toutes les classes .
Le coin à gauche du portail en entrant dans la cour est à condamner ou sécuriser avec un
miroir .
Prévoir la sécurisation des portes donnant sur la cour et ralentir la porte de la cantine
(groom cassé)
Il serait souhaitable de reconduire le budget matériel de sport , surtout pour la
maternelle .
Nous demandons la reconduction de l’utilisation de la salle des sports deux jours par
semaine , les jours souhaités seront précisés en juin lorsque nous aurons connaissance
du créneau piscine et du jour de décharge de direction qui changent chaque année .

4/Sécurité
La directrice a fait une demande de manœuvre en présence des élèves avec évacuation
des élèves présents à l’étage . Le courrier a été adressé au chef de corps des Sapeurs
Pompiers de Beaujeu .
Exercice d’évacuation ce jour , avec effet de surprise pour tous et déclenchement de
l’alarme : temps d’évacuation moyen 1mn et 15 secondes .
Problème de sécurité sur le parking et aux abords de l’école , en raison des travaux de la
salle des fêtes :
La mairie dégagera les tas de graviers qui réduisent le nombre de places de parking et
sécurisera le passage des piétons et poussettes avec des barrières .

5/Rythmes scolaires

La Directrice rappelle que le Conseil d’école doit se prononcer pour l’approbation ou non
du projet de mise en place de l’application de la réforme des rythmes scolaires et non
pas sur le principe même sur cette réforme .
Ainsi , à l’occasion de ce conseil , les membres de droit votent pour ou contre la mise en
plce du projet présenté par la Mairie.
La mairie précise en préambule que l’organisation a évolué avec l’évolution de la loi ; les
temps d’activités péri-scolaires sur des plages prévues de 3x30 mn et 1X90 mn seront
regroupés en une demi-journée de 3heures .
Ainsi les 5 matinées de classe seront préservées .
La mairie a eu le souci des rythmes des maternelles(grande section comprise) qui
bénéficieront d’un temps de sieste suivi d’activités .
Le regroupement des TAP permet également de proposer des activités de 90 mn ,
encadrées par des intervenants diplômés ;
La mairie proposera ces activités totalement gratuites pour les familles sur inscriptions
dans un souci de qualité d’organisation et de sécurité des enfants .
Selon un sondage réalisés par les parents délégués , les familles semblent satisfaites du
projet proposé par la mairie .
La mairie travaille sur un partenariat avec l Amicale Laïque de Beaujeu pour la mise en
place d’un service de transport , cantine et centre de loisirs le mercredi après –midi.
Nous procédons au vote à main levée
4 voix enseignantes favorables
2 voix des représentants de parents favorables .
2 voix des représentants de parents abstention.
2 voix des représentants de la mairie favorables
1 voix de DDEN abstention
Pour un total de 8 voix favorables et 3 abstentions

Le conseil s’est donc prononcé de façon favorable pour le projet d’application de cette
réforme proposé ce soir .

Lorsque la mairie aura le retour de l’Inspection Académique , elle fera passer aux
familles , si le projet est validé par le Directeur Académique , les documents
concernant l’organisation des TAP .
La mairie souhaiterait que tout puisse être réglé avant la fin des cours le 4 juillet .

Pas de questions de parents
La séance est levée.
La directrice Françoise Perréon-Delaye
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