
Compte-rendu du conseil d’école du 10/11/2016 

1- Mise en place du nouveau conseil d’école 

Présentation et installation du nouveau conseil d’école.  
 

 Elections des parents d’élèves 

Le taux de participation s’est élevé à 41%.  

Les parents élus ont créé une nouvelle adresse mail reper@yahoo.com, et souhaitent l’installation d’une 

boîte aux lettres pour faciliter la communication avec les familles. 
 

2- Organisation pédagogique de l’école 

 Les effectifs et les classes 

La rentrée scolaire 2016/2017 s’est effectuée avec 304 élèves répartis sur 12 classes, soit un effectif moyen 

de 25,33 élèves par classe.  

Enseignants Classe Elèves 

Cécile AUJOGUE CP 25 

Bénédicte BELFIS CP 24 

Solange DESPRES CP/CE1 22 

Estelle DART / Delphine GRANDCOLAS  CE1 27 

Annick LEGER CE1/CE2 26 

Corinne SZCZEPKOWSKI CE2 26 

Nathalie  SCHMIDT CE2 26 

Annick GOYARD CM1 26 

Stéphanie CONVERT CM1 26 

Fabrice LONGEFAY CM1/CM2 24 

Danielle HENISSE CM2 26 

Garlonne de VILLENEUVE CM2 26 
 

Les effectifs se maintiendront  pour la rentrée prochaine du fait de l’arrivée de 67 élèves en classe de CP. 
 

 Les intervenantes 

Françoise MINOT et  Magda TROUILLET (ETAPS) dispensent  les enseignements sportifs : 
6 activités par an sont proposées à chaque classe ce qui permet à chaque enfant de découvrir 24 activités 
durant sa scolarité à l’école élémentaire. Des séances peuvent être supprimées en cas de mauvais temps ou 
d’absences, mais celles-ci sont alors remplacées par des activités tout autant appréciées par les enfants. 
Marion  VRAY (ATEA) enseigne la musique et Antonella CAFFAGNI, l’italien. 

 RASED (réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficultés) 

La  psychologue scolaire (Me GENET) analyse la difficulté et élabore des propositions d’aide ou d’orientation.  
La maîtresse E (Me GUILLOT) aide les élèves à dépasser les difficultés qu’ils rencontrent, à maîtriser des 
outils et des méthodes. Ces interventions se font en collaboration avec les enseignants et les familles. 
Trois AVS (auxiliaire de vie scolaire) interviennent au sein de l’école. Il s’agit pour elles d’aider certains élèves 
en collaboration avec les enseignants. 
   

3- Les partenaires des temps périscolaires 

 TAP : 190 élèves participent en moyenne aux TAP.  
De nouvelles activités vont être proposées : citoyens reporters, photos, arts créatifs (plusieurs ateliers). 

 La semaine du 5 au 9 décembre, les parents pourront participer à l’activité de leur enfant (inscription 
préalable nécessaire pour cette co-animation).  
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 La semaine du 12 au 16 décembre, des petits spectacles seront organisés pendant le temps du TAP. 

 En juin, grand spectacle commun en extérieur. 
 

Me WENDLING rappelle que la règlementation jeunesse et sport impose l’organisation des spectacles sur la 
durée des TAP en raison de la responsabilité engagée pour ses personnels. Elle précise que les enfants 
disposent de 20 min pour goûter ou s’aérer et qu’ils peuvent finir leur goûter  pendant leur activité. Enfin, en 
cas de pluie, des salles de repli sont à disposition des animateurs comme indiqué sur le planning. 

 Garderie municipale 
La mairie rappelle que ce service a été mis en place dans les conditions où le cout ne soit pas une charge 
supplémentaire pour elle. Il n’y a pas de norme concernant l’effectif, cependant pour le confort et la sécurité 
des enfants, l’effectif a été fixé à 22 enfants. Il n’est pas nécessaire pour les parents de signer un document 
pour récupérer leur enfant. Cependant, plus de vigilance est demandée aux personnels encadrants 
notamment en début d’année scolaire. 
Enfin, il n’y a pas de refus d’inscription si les dates limites sont respectées. En cas de changement de situation 
personnelle, on peut inscrire ou désinscrire son enfant en cours d’année. 
Le remboursement n’est pas possible actuellement. 

 Espace 
En l’absence de Mr BERTI (responsable enfance), des réponses aux questions posées n’ont pu être 
apportées. Mme BIARD explique néanmoins qu’il est difficile de mettre en place des activités le matin puisque 
l’accueil des enfants est échelonné. De plus, les animateurs qui débutent  leur journée à 7h30 ne peuvent 
installer la salle au préalable. 

 Ateliers méridiens 
C’est une prestation de l’Espace financée par la mairie. Il s’agit de 6 ateliers qui débutent après les vacances 
de Toussaint pendant le temps de midi (environ 1h).  
80% des enfants qui vont au TAP participent aux ateliers méridiens. La mairie propose de favoriser les enfants 
qui ne sont pas inscrits au TAP pour éviter la suractivité des enfants. 

 Cantine 
Les problèmes digestifs des enfants peuvent être pris en considération s’ils sont signalés à Me MICHELARD 
par leurs parents.  
 
4- La sécurité dans l’école 

Les attentats de cet été et le contexte de menace terroriste ont exigé la mise en œuvre  de  mesures 
particulières de sécurité dans les écoles et les établissements scolaires pour cette rentrée. De ce fait, nous 
n’avons pas pu accueillir les enfants et notamment ceux des classes de CP comme annoncé lors de leur 
inscription.  
La mise en place de ces mesures nécessite la coopération de l’ensemble de la communauté éducative. 
 

 La sécurité et la vigilance sont l’affaire de tous : 
- En tant que parents, vous ne devez pas vous attarder devant les accès de l’école pendant la pose ou la 

dépose de vos enfants ; vous devez signaler tout comportement ou objet suspect. 

- Pour l’école, le renforcement de la sécurité des élèves se traduit par : 
• la présence d’un adulte de l’école à l’entrée pour assurer l’accueil des élèves et filtrer l’entrée des 

adultes, 
• le contrôle visuel des sacs,  
• la vérification de l’identité des personnes extérieures, 
• le verrouillage des portails pendant le temps scolaire, 
• le signalement de tout comportement ou objet suspect. 

 

 Des exercices répétés chaque année 
- L’évacuation incendie  
 Un exercice a été réalisé le 26 septembre, l’évacuation s’est bien déroulée. 
 
- Le PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté) 
Il est actualisé chaque année. Le PPMS prend en compte les risques liés à des accidents majeurs 
d’origine naturelle, technologique, et maintenant à des situations d’urgence particulière (intrusion, attentat). 
L’école doit organiser trois exercices par an (confinement ou évacuation). Ils seront menés dans un souci 
d’efficacité  tout en rassurant les élèves. 
 



Un exercice attentat-intrusion a été réalisé le 17 octobre. Le système d’alerte a fonctionné. Le signal était 
moins audible par les classes situées dans les ailes Nord et Sud du bâtiment. Les enfants ont bien réagi et 
mis en œuvre les consignes données par les enseignants lors de la préparation de l’exercice. 
 

 La sensibilisation aux gestes qui sauvent 
À l’école, l’enseignement   Apprendre à porter secours (APS) comporte un apprentissage des principes 
simples pour porter secours, intégré dans les programmes scolaires. Cet  enseignement tiendra compte de 
l’âge de vos enfants.  

5- Vote du nouveau règlement intérieur 
Une seule modification a été apportée au règlement intérieur (cf. paragraphe 2-a du règlement). Il s’agit de 

l’accès à l’école pendant le temps scolaire : il se fait uniquement par le portail vert de la cour du bas en 

utilisant l’interphone.  

Nous portons à votre attention les points suivants : 

- Toute absence doit être signalée dès la première ½ journée par téléphone. 
 

- Prévenir l’école le plus rapidement possible en cas de maladies contagieuses (varicelle, rougeole, 
oreillons, rubéole, coqueluche, scarlatine, méningite, hépatite A, impétigo et infection de la peau, 
teigne, gale, conjonctivite). Un certificat de non-contagion sera nécessaire pour le retour  en classe 
après guérison. 

 

- Les enseignants ne sont pas autorisés à donner des médicaments aux élèves. Il est nécessaire 
d’établir un PAI (protocole entre le médecin, les enseignants…) pour les maladies chroniques (asthme, 
allergies alimentaires, diabète…). 

 

- Les enseignants rappellent que les élèves doivent passer aux toilettes avant de rentrer en classe mais 
qu’il n’est pas interdit d’y aller ensuite en cas de besoin urgent. 

 
Le nouveau règlement est soumis au vote du conseil d’école et approuvé par les parents représentants, les 
enseignants, la mairie et les D.D.E.N (délégués départementaux de l’Education Nationale).  

6- Présentation du Livret Scolaire Unique 

Les livrets scolaires de l’école élémentaire et du collège évoluent à compter de la rentrée scolaire 2016 pour 
ne plus former qu’un livret scolaire commun pour la scolarité obligatoire. Il sera  accessible en ligne par les 
parents, unique et uniforme sur tout le territoire. Il s’agira d’un outil simple pour rendre compte des acquis et 
des progrès des enfants. 
Ce livret scolaire comportera : 

- des bilans par période avec l’évaluation des élèves, une appréciation générale, les projets menés dans 
le cadre des parcours éducatifs 

- les bilans à la fin de chaque cycle (CE2, 6ème, 3ème) qui indiquent la maîtrise des compétences du socle 
commun. 

 

7- Coopérative scolaire 

Elle dépend de l’association du Sou des Ecoles de Reyrieux. Elle est alimentée par :  
- la vente des photographies de classe  
- les ventes du cycle 3 (bulbes, panettones…) qui s’inscrivent dans le cadre du projet coopératif et 

pédagogique « voyage en Italie », géré par les élèves. 
 

Dépenses Recettes 

Ligue de l’Enseignement  Voyage Italie 
Actions Voyage Italie (panettones, pizzas, 
bulbe) 
Projet Dombes 
Petit matériel classes 
Tenue du compte bancaire 
Photographe 
 

36845 € 
  8744 € 

    400 € 
    347 € 
    102 € 
  3153 € 

Participation des familles Voyage Italie 
Actions Voyage Italie  (panettones, pizzas, 
bulbes) 
Subvention Mairie  Voyage Italie (CM2) 
Subvention Sou des écoles Voyage Italie 
Subvention Mairie projets culturels (CP au CM1) 
Photos classes  
Reliquat 2015 
 

13620 €          
17398 € 
 
  4480 € 
  1000 € 
  3029 €  
  4523 € 
  4158 € 

Total 40847 € Total 48208 € 
 



L’équipe enseignante remercie la municipalité, le Sou des Ecoles et les parents, qui par leur contribution 

financière permettent la réalisation de projets et d’actions en direction des élèves. 

8- Les projets collectifs 

 Le projet d’école 

Il est en construction et sera transmis à l’Inspecteur de l’Education Nationale pour validation en juin. A la 
demande de l’institution il s’appuiera sur les nouveaux programmes selon 3 axes : 

- Axe 1 : connaitre, comprendre et utiliser les langages   
- Axe 2 : construire la continuité pédagogique et éducative du parcours de chaque élève   
- Axe 3 : développer la complémentarité avec les partenaires de l’école 

 
 Les projets de classe  

 
 

 CP 
 
 
 

CP/CE1/CE2 
 
 

 CE2 
 
 
 

  
 CM1 
 
 
 
 
 CM2 

Cycle natation : le lundi après-midi de Mars à Juin, à la piscine de Trévoux.  
Projet musique / arts plastiques sur le thème de la gourmandise avec la participation 
de l’intervenante musique et d’une artiste plasticienne. 
 
Projet «Tous Chercheurs » : différentes actions et sorties seront menées dans le 
cadre des différents champs disciplinaires. 
 
Littérature à travers l’œuvre de Roahl DAHL ; développement durable avec 
l’opération « Un fruit pour la récré » ; danse et poésie en partenariat avec d’autres 
classes de la circonscription ; création RAP avec la venue d’un artiste ; enfants du 
monde avec un échange avec une classe du Vietnam. 
 
Musique et écriture en collaboration avec la SACEM et l’intervenante musique sur le 
thème de la différence ; danse et poésie en partenariat avec d’autres classes de la 
circonscription ; vélo pour partir à la découverte des châteaux d’eau. 
 
Voyage en Italie du 28 mai au 1er juin 2017, formation à la sécurité routière et aux 
premiers secours. Dans le cadre de la liaison CM2/6ème, une journée au collège est 
prévue. 

 

Par ailleurs, dans le cadre de la programmation scolaire EOLIA 2016/2017, tous les enfants participeront le 9 
janvier 2017, au concert Le tribut de la loutre (Saga Scandinave à la sauce électro wagnérienne) au Galet. 
Les classes de cycle 2 assisteront au spectacle De fil blanc le jeudi 26 janvier 2017, et les classes de cycle 3 

au spectacle Les Corruptibles le vendredi 5 mai 2017 au Galet. 

9-Travaux et investissements 
 
L’équipe enseignante remercie la mairie et les services techniques pour le réaménagement en gazon 
synthétique de la cour du bas  et l’équipement de 3 classes en vidéo-projecteurs. Pour répondre aux 
demandes des parents, l’école précise que les travaux (éclairage…) dans les toilettes de la cour du bas seront 
réalisés par la mairie en cours d’année. 
 
Pour le budget 2017, il a été demandé à la mairie de poursuivre l’équipement des dernières classes en  vidéo-
projecteurs, le renouvellement du mobilier d’une classe entière en chaises et tables.  
 
Les prochains conseils d’école se tiendront le 16 mars et le 22 juin 2017. 


