
Compte-rendu du conseil d’école du 18/10/2018 

1- Présentation et installation du nouveau conseil d’école 
 

Présentation des différents membres. 
 

LA MAIRIE  
Adjoint au service scolaire : G. PALCZYNSKI 
Responsable du service éducation et 
communication : C. WENDLING 
Déléguée aux temps périscolaires : 
M-J. LISBERNEY 
 

LES INTERVENANTS 
 

EPS :  M. TROUILLET, F. MINOT 
ITALIEN :  A. CAFFAGNI 
MUSIQUE : M. VRAY  
 

LA CIRCONSCRIPTION 
IEN : Jocelyne MACHOT 
 

RASED  
 

Psychologue scolaire : M. LEDUC 
Maître E : C. GUILLOT 
DDEN : Mr MARTRAY, Me FRUCTUS 
 

LES ENSEIGNANTS 
 

CP : C. AUJOGUE, B. BELFIS, D. JACQUOLETTO 
CE1 : E. DART, J. MURGUE, A. LEGER, E. CHULIO 
CE2 : C. SZCZEPKOWSKI, S. DESPRES, A. 
LAURENSON 
CE2 - CM1 : N. SCHMIDT  
CM1 : S. CONVERT 
CM1- CM2 : D. HENISSE 
CM2 : G.de VILLENEUVE, F. LONGEFAY 
 
LES PARENTS D’ELEVES 
 

CP : C. MARCIANO, BEAUMONT.C 
CE1 : E. LAMPILAS, G. SAUVIGNET, S. SABY  
CE2 : M. STOUFF, M. ROLLET, J. FILLARDET 
A. LIEGE 

CM1: C. BARBARESI, G. GARNER, A. PICARD  

CM2 : M. ROBERT-VERD, O. VITAL DURAND

 
Il est remarqué que le taux de participation aux élections (54%) a progressé de nouveau cette année. L’école 
se place au-dessus de la moyenne nationale (46%). 

 
 

 

2- Organisation pédagogique de l’école 
 

Le nombre d’élèves cette année est de 318, répartis sur 12 classes, soit un effectif moyen de 26,5 élèves par 
classe. La répartition choisie a permis l’allègement des classes de CP et la ventilation des enfants de CE2 dans 
3 classes. La révision des conditions des dérogations accordées par la mairie a contribué à une meilleure gestion 
des effectifs. 
 

Enseignants Classe Elèves 

Cécile AUJOGUE CP 23 

Bénédicte BELFIS / Déborah JACQUOLETTO CP 23 

Emilie CHULIO CE1 25 

Estelle DART / Jonathan SAUVAGE  CE1 25 

Annick LEGER CE1 26 

Corinne SZCZEPKOWSKI CE2 28 

Solange DESPRES / André LAURENSON CE2 28 

Nathalie SCHMIDT CE2 / CM1 26 

Stéphanie CONVERT CM1 30 

Danielle HENISSE  CM1/CM2 26 

Garlonne de VILLENEUVE  CM2 29 

Fabrice LONGEFAY CM2 29 
 



 

3- Les partenaires des temps périscolaires 

❑ Espace  
 

Il assure l’accueil des enfants avant et après l’école. Globalement le nombre d’enfants inscrits reste identique 
à l’année dernière.  

 
❑ Ateliers méridiens  

 

C’est une prestation de l’Espace financée par la mairie. Il s’agit d’ateliers qui débuteront après les vacances 
de Toussaint pendant le temps de midi (environ 1h). Ces ateliers s’adressent aux enfants du CP au CE2. 
Pour les enfants de CM1 et CM2, des activités (badminton et secourisme) sont proposées par 2 ETAPS 
employées par la mairie. 

 
❑ Cantine 

 

Les inscriptions se font directement en ligne sur le site www.talmentbon-reyrieux.fr. Toute inscription ou 
annulation (repas occasionnels ou réguliers), doit être effectuée en ligne avant 9 h. Les PAI sont à 
transmettre directement à la responsable, Mme MICHELARD. 

 
4- Les orientations pédagogiques et éducatives. 

❑ Poursuite du travail engagé pour bâtir « l’école de la confiance ».  
 

La transmission des savoirs fondamentaux reste prioritaire.  

4 domaines sont à privilégier particulièrement :  

-  La lecture, la grammaire et le vocabulaire 

-  Le calcul  

-  La résolution de problèmes 

-  Le respect d’autrui 
 

❑ Les évaluations nationales en CP et CE1. 
 

Les évaluations permettent le pilotage de proximité des inspecteurs, l’ajustement des plans académiques et 

nationaux de formation, et la mise en place de ressources. Elles donneront des repères aux enseignants 

pour aider les élèves à progresser. 

La restitution aux familles se fera au retour des vacances. Les enseignants rencontreront les parents des 

enfants ayant des difficultés notoires à signifier. 

Parallèlement, l’équipe enseignante continue le travail engagé sur l’évaluation positive. Celle-ci est favorisée 

pour que les enfants soient acteurs de leurs apprentissages et qu’ils puissent voir leurs progrès. Cette 

évaluation fonctionne depuis un an au cycle 3 et se met en place cette année au cycle 2. Dans le cadre de 

la liaison école/collège, un travail est mené avec les professeurs principaux pour élaborer une pratique 

commune. 

❑ Construire la continuité pédagogique et éducative du parcours de chaque élève. 
 

Il s’agit de développer des outils communs et d’instaurer un parcours culturel pour tous les enfants du CP 

au CM2. Dans ce cadre, une exposition ayant pour thème « Le voyage » sera organisée le 5 avril 2019. 

5- Vote du règlement intérieur 

Les points suivants sont portés à votre attention :  
- Le respect des horaires pour le bon fonctionnement de l’école : les accueils des enfants sont de 8h20 à 

8h30 et de 13h20 à 13h30, les sorties sont à 11h30 et 16h30. Il est rappelé que les enseignants ne sont 
plus responsables des élèves après 11h30 et 16h30. L’équipe enseignante demande aux parents de faire 
preuve de discipline et de rigueur vis-à-vis des horaires de fonctionnement. 

      En cas d’absence ou de retard, il est impératif de remplir les bulletins du carnet de liaison. 
 

- Pendant le temps scolaire, les enfants ne sont pas autorisés à quitter l’école sans être accompagnés par 
un adulte habilité (un formulaire de sortie régulière est à compléter et à remettre aux enseignants). 
 



- Les parents sont invités à venir régulièrement récupérer les vêtements oubliés. Les vêtements non repris 
seront donnés à une association à chaque période de vacances.  

 

- Les bonbons et chewing-gums sont rigoureusement interdits dans l’enceinte de l’école. Seul le goûter durant 
la récréation du matin est toléré. 

 

- Conformément aux dispositions de l’article L. 511-5 du Code de l’éducation, l’usage du téléphone mobile 
est interdit dans l’enceinte de l’école. Il doit être obligatoirement éteint. Dans le cas contraire, il sera 
confisqué et remis aux parents.  
 

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- La sécurité dans l’école 

La sécurité et la vigilance sont l’affaire de tous. Tout comportement ou objet suspect doit être signalé auprès de 
la directrice ou des services de la mairie. 
 

❑ L’évacuation incendie.   
 

Un exercice a été réalisé le 18 septembre à 8h40. L’évacuation de tous les enfants s’est déroulée dans le 

calme en 3 minutes 30 secondes. Nous avons pu observer un embouteillage dans les escaliers de secours 

extérieurs entre les classes du haut et du bas et des difficultés à réagir face à une barrière qui gênait le 

passage. Le plan d’évacuation est à retravailler pour une sortie plus fluide des élèves. 
 

❑ Le PPMS attentat intrusion. 
 

Un exercice a été réalisé le 9 octobre à 8h40. Le système d’alerte a mal fonctionné. Le signal n’a pas été 

audible pour les classes situées en dehors de l’aile Nord. La directrice a donné l’alerte une seconde fois 

pour les classes du bâtiment central et une troisième fois pour les classes situées dans l’aile Sud. 
 

La configuration de l’école montre la difficulté à entendre et faire passer le signal d’alerte.  

7-Travaux et investissement 
 

L’équipe enseignante remercie la mairie pour l’achat des nouveaux équipements (chaises, vidéo projecteur et 
ordinateur) et les travaux réalisés (huisseries, serrures des toilettes).  
La mairie prend note des différentes questions posées par l’équipe enseignante : 

- Odeurs de toilettes récurrentes.  

- Travaux de rafraîchissement des classes et des couloirs. 

- Renouvellement du parc informatique.  

- Mise en place d’un interphone mobile et du haut débit. 

8- Questions des parents 
 

- L’enseignement de l’italien et le voyage en Italie vont-ils continuer ? 

➢ L’intervenante termine son mandat à la fin de l’année scolaire. Elle espère pouvoir rester encore 2 ans 

mais elle n’a pas encore de réponse de l’Etat italien.  

➢ En cas de refus, elle pourrait être remplacée par une nouvelle intervenante. Nous ne savons pas si cette 

dernière souhaitera continuer ce projet. 

 

- L’enseignement autour de la cérémonie du 11 novembre. Quels outils sont utilisés et pourquoi en 

parler en CE1 ?   

➢ L’EMC est un enseignement obligatoire, le devoir de mémoire est nécessaire notamment en cette année 

anniversaire. 

➢ Les enseignants utilisent des supports adaptés pour chaque niveau de classe. 

 
 

Les prochains conseils d’école se tiendront le 21 mars et le 20 juin 2019. 


