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Procès-verbal établi le 17/10/2019
Date : 17/10/19
Heure de début : 18h20
Ordre du jour :
Préambule : résultats des élections
Elections le 11/10
60,41 % de taux de participation, moins d’inscrits (538) mais plus de votants
Tous les postes sont pourvus par la seule liste des Parents Indépendants.
1. Fonctionnement de l’école
Les effectifs et les répartitions
330 élèves inscrits, petite baisse déjà prévue
Cela ne se ressent pas sur les classes de cycle 3 mais bien en CP où les classes sont moins
chargées.
L’équipe enseignante et encadrante
Les enseignants et les effectifs :
CP Mmes CHOPIN et MEANT : 23 - CP Mme MAUDRIN : 22
CP/CE1 Mme CADETE : 6 + 16 = 21
CE1 Mmes BELLOIR et ROSSIGNEUX 26 - CE1 Mme BERRY : 24
CE2 Mme GAMBA : 29 - CE2 Mme CAPITANO :28
CE2/CM1 Mmes BEDEL et GROS 18+6 = 24
CM1 Mme CUGNO : 28 - CM1 Mme LELIEVRE-WITTIG :27
CM1/CM2 Mme MEYER : 6 + 16 = 22
CM2 Mme DUEZ : 28 - CM2 M. CUERQ : 28
3 AVS : Mme Schalk (3 élèves), Mme Roche (3élèves), Mme MERZOUK (1 élève en élémentaire et 1 élève
en maternelle)
L’infirmière scolaire : Mme POMPET
Le RASED et autres partenaires (SESSAD)
RASED : 1 psy de l’Education Nationale Mme GONZALES + 1 maitresse à dominante pédagogique
Mme VEDEL - Les membres interviendront lors du second conseil d’école.
SESSAD intervient de plus en plus à l’école. Service d’Education Spécialisée et de soins à Domicile.
En fait il intervient aux différents domiciles des élèves dont l’école fait partie. Il y a eu une
demande des parents faite auprès de la MDPH (Maison Départementale des Personnes
Handicapées) qui a alors attribué des aides, dont éventuellement le SESSAD qui peut se déplacer
à l’école pour aider les élèves directement (psychomotricienne, ergothérapeute, psychologue)

2. Le règlement intérieur
• Modifications
En lien direct avec l’envoi en date du 13/09, d’une note de service par l’IA DASEN : Mme RÉMER. Elle
concerne les demandes d’autorisations d’absence exceptionnelles.

Réponse à une question de parent : - les absences pour maladie ne nécessitent pas de certificat médical.
Les mariages, décès, fêtes religieuses sont des raisons légitimes.
• Rappels des règles du vote
13 voix pour les parents d’élèves, 1 par enseignant quel que soit leur nombre, 1 pour le directeur et 2
pour la Mairie (maire + adjoint).
• Vote
Vote à main levée : 0 abstention - 0 contre Le nouveau règlement intérieur est accepté.
3.

La vie de l’école
• Les évaluations CP/CE1
Tous les enfants concernés ont passé les évaluations nationales, en 5 séquences. Tout est très encadré et
protocolaire.
En CP, un peu moins lourd que l’an passé, même si certaines compétences étaient difficiles pour eux. On
insiste sur le fait que ce n’est pas grave quand bien même tout n’est pas réussi. Les résultats
correspondent assez aux observations faites en septembre en classe. Il y aura une seconde session fin
janvier, en milieu d’année. L’an passé cette série avait été compliquée car cela ne correspondait pas aux
sons notamment travaillés à l’école.
Les résultats ont été longs à rentrer dans la base de données, mais il n’y a pas eu de bugs comme l’an
passé.
Les résultats sont arrivés il y a peu, les enseignantes de CP les ont transmis aux parents puis les
rencontreront ensuite individuellement.
En CE1, c’est également moins lourd. Pas de seconde session en cours d’année.

• Projet d’école :
Pas encore de directives officielles pour le moment concernant le renouvellement, donc on poursuit les
actions précédentes auxquelles se greffent désormais :
Une action « Langue Vivante Etrangère » : (déjà initiée l’an passé) avec l’accueil d’une nouvelle
intervenante : Phoebe, venant d’Angleterre, chaque jeudi à l’école élémentaire des sources et un autre
jour de la semaine sur une école à Ambérieux en Bugey. Mme MAUDRIN est notre référente pour l’école
et fait l’interface avec la conseillère pédagogique départementale. Les projets s’étalant sur 3 ans, on
devrait bénéficier d’une reconduction l’an prochain... Dans le département, il n’y a que 5 assistants au
total.
45 min en CE1 et CM1, 30 min en CP
Comme Phoebe n’est présente que 6h, il a fallu faire un choix et nous avons opté pour l’alternance : un
an sur 2 d’où CE1 et CM1. Les CP ont souhaité y participer et cela a été possible avec un créneau plus
court.
Une action « Mathématiques » : l’an passé, nous avons eu 9h de formation sur les Mathématiques. En
Cycle 2 cela sera sur la construction du nombre et en cycle 3 sur les fractions et nombres décimaux.
Les CP et CE1 sont passés à une nouvelle méthode « Méthode Heuristique de Mathématiques MHM »
CE2 et CM1 conservent « CAP Maths » et les CM2 poursuivent depuis deux ans avec « Compagnon
Maths »
Une action « Le métier d’élève » : être (ou devenir) un élève actif, notamment en respectant les règles. Il
va être mis en place un fonctionnement interne pour régler les petits conflits entre élèves nommés : les
« messages clairs ». Pour les différends avec violence, seuls les adultes pourront gérer les conflits.
• Les projets de classe
Toutes les classes sont allées visiter « la Grande Expo » de Beynost, qui, cette année permettra de
travailler diverses techniques avec les élèves. Il y aura une restitution auprès des parents, mais rien
encore ore défini.

Tous les CE1, tous les CM1 et les CP/CE1 vont à la piscine. Normalement, dans le projet, ce sont les CE1
et CM1 qui y vont. Ils y vont en GS et iront en 6e, donc 1 an sur 2.
11 classes ont choisi de participer aux Incorruptibles : 5 ou 6 livres dans chaque niveau sont lus en classe
puis les élèves élisent leur livre préféré. Ce vote est national et l’auteur du livre élu reçoit « le prix
littéraire des Incorruptibles ».
Les autres classes font des rallyes lecture en classe.
Le tri sélectif est mis en place dans toutes les classes : un sac jaune pour le recyclage, une boite pour les
stylos. Mr ROLLET s’est renseigné auprès de la société qui fournit le toner pour avoir un carton de
recyclage pour les cartouches d’encre de l’école et nous sommes en attente. De toute façon les services
techniques s’en chargent régulièrement.
Un travail collaboratif est en œuvre avec l’ambassadrice du tri de la CCMP.
CP Chopin : USEP : rencontres sportives avec 2 classes de Miribel (jeux traditionnels et coopératifs,
athlétisme avec participation à la rencontre départementale, cross du cœur, orientation).
Les autres projets ne sont pas encore définis.
CE1 : projet abeille avec Odile SAIZ, ancienne conseillère pédagogique : séances en visioconférence +
sortie auprès d’un rucher.
Madame Boucharlat : « Pour information, la ruche pédagogique de la mairie est à nouveau en
fonctionnement depuis juin avec déjà 30kg de miel produit. Elle est dans le jardin à côté de la Mairie,
elle est gérée par le CME. Le miel sera vendu lors du marché de Noël.
CE2 : permis piéton avec la police municipale à venir. Cela avait été très constructif l’an passé et est
reconduit avec une intervention encore plus importante de la policière municipale qui est formée à la
sécurité routière.
Les élèves ont voté à la Mairie pour le Conseil Municipal des Enfants. + visite de la Mairie.
Les CE2 et CE2/CM1 participeront au projet « Fleuves Rhône » en collaboration avec le Grand Parc de
Miribel pour travailler entre autres sur l’environnement. Il y a des échanges en classe et sur le parc.
CE2/CM1 + CE2 CAPITANO : projet théâtre envisagé avec une sortie au théâtre + participation à la
journée des arts vivants à l’Allégro en mai (être spectateur mais aussi acteur).
CE2 GAMBA : sortie raquettes en lien avec le projet randonnée déjà en place avec les intervenants e
sport de la CCMP
CM1 : classe découverte citoyenne à Paris du 16 au 20 décembre. Les 65 CM1 partent, y compris ceux
en double niveau grâce à la participation des familles, du Sou et de la Mairie. 2 élèves ne partiront pas
car les parents restent réticents.
CM1/CM2 : Mme MEYER accompagne les CM1 à Paris et elle fera une sortie à Lyon avec seulement les
CM2. Projet randonnée en fin d’année avec les intervenants de la CCMP avec une sortie à la journée en
fin d‘année pour rencontrer d’autres classes.
CM2 : Grande Expo et les Incorruptibles. Il y aura un spectacle à l’Allegro sur le thème de la différence,
qui est le thème commun à toutes les classes en musique.
• Les APC

Tous les élèves peuvent être conviés aux APC par petits groupes mais seules les familles autorisent leur
enfant à y participer.
3 actions différents : méthodologie - aide spécifique - projet en lien avec le projet d’école.
Elles ont lieu sur le temps méridien ou après la classe en fonction des organisations des classes.
• Les récréations
Certains enfants se plaignent qu’il n’y a rien pour jouer en récréation.
La malle, l’an dernier a mal été gérée. Nous n’avons remis en place le planning des récrés que la semaine
dernière. Avec le périscolaire du midi, On essaye de remettre en œuvre les différents jeux on réfléchit à
d’autres jeux. C’est encore à l’état de projet... On a demandé que les marquages au sol soient refaits et
cela se refait pendant ces vacances d’automne. Les jeux avec gain ou perte (toupies, cartes...) ne seront
pas autorisés car c’est la source des conflits.
A l’école, les enfants sonnent la fin de la récréation par le tambourin et non par une sonnerie, qui n’est
pas souhaitée par les enseignants, d’autant que cela perturberait les séances de musique qui ont parfois
lieu en même temps que la récréation.
• Le CME
Alexis remercie les enseignants qui font un gros travail en début d’année pour la mise en place des
campagnes électorales et le travail d’explications fait autour. Pour cette année, 20 binômes de CM1 se
sont présentés pour être élus par les élèves de CE2, CM1 et CM2. 4 nouveaux binômes ont été élus lundi
14 octobre pour renouveler les élèves partis en 6ème. Vote le matin en Mairie en présence d’élus de la
commune et dépouillement l’après-midi à l’école. Des élèves procèdent au dépouillement sous les yeux
de leurs autres camarades.
Les premières actions auront lieu mi-novembre. Les nouveaux élus CME seront présents le 11 novembre.
Grâce à ce CME, il y a déjà de nombreuses actions mises en place : tyrolienne dans le parc, formation par
les pompiers aux gestes de premiers secours, boite à livres… et des actions plus ponctuelles comme la
retransmission de la finale de la coupe du monde…
• Le restaurant scolaire
Le « Self qui fait grandir » donc une proposition du CP au CM2. Choix sur l’entrée, le fromage et le
dessert. 110 places dans la salle. Il y a des ateliers (environ 2 par jour) qui sont proposés mais les enfants
peuvent aussi souffler et ne rien faire de spécifique en dehors du temps strict du repas. L’équipe
d’animation est composée d’agents de la commune et des animateurs de GABI donc il y a une certaine
continuité des personnels.
Pour le bio. Il y a eu renouvellement du marché public avec dans le cahier des charges un minimum de
20 % par jour de bio, notamment le pain maintenant. Il y a une loi qui permet aussi de se pencher sur le
bio et les circuits courts donc il y a 20 à 30 % de produits locaux dans les menus (dont la moitié du bio).
Le prestataire fonctionne avec un partenaire : « bio locaux ». La viande est d’origine française et les
poissons de filières responsables. Le prestataire teste actuellement des barquettes compostables dans
ses restaurants et dès que cela sera efficient, ce sera réinvestit dans la cantine.
Pour le gaspillage, tout ce qui est fermé comme les yaourts peut être mis à disposition pour ceux qui ont
besoin de plus et ainsi limité le gaspillage.
Il y a différents éléments de tri et des enfants tournent pour inciter les autres élèves à bien trier leurs
déchets à la sortie de la cantine. Pour le moment, la cantine dispose des mêmes poubelles de tri que les
habitants : recyclage et ordures ménagères.
Il y a des mesures prises régulièrement pour adapter les parts aux besoins. La Mairie demande moins de
pain qu’avant par exemple. Certains légumes étant moins appréciés, la Mairie demande une répartition
en lien : 40 % de céleri en salade pour 60 % de salade de carottes par exemple.

Il y a une commission pour les enfants ‘’petit resto’’ pour leur permettre de faire part de leurs
remarques. De même, les adultes ont des réunions bilans avec le prestataire régulièrement.
Il y a moins de repas festifs qu’avant pour se concentrer sur une amélioration au quotidien.
Il faut un équilibre entre permettre à certains de manger plus mais sans pour autant commander trop et
gaspiller.

-

• Les travaux réalisés
Stores au 1er étage des 2 classes côté zone en herbe… Restent les 2 classes du rdc à équiper et
l’école sera entièrement faite…
Réparations menées dans une classe (peinture – revêtement du mur)
Pose de plaques d’insonorisation dans le couloir de l’étage
Réparation des évacuations des eaux usées
Pose de carrelage et plaque protectrice dans l’escalier central
Pose d’angles de protection des murs
Installation d’un bac de récupération des eaux de pluie pour l‘arrosage des jardins
Achat d’un lave-vaisselle pour la salle des maîtres (couverts + cuisine faite en classe)
Installation du TNI chez M. CUERQ… suite du plan informatique
Installation de boitiers alerte PPMS

4. Santé et Sécurité à l’école
• RGPD et accès LSU
Avant la fin du premier semestre, un accès internet à la plateforme nationale du LSU sera donné à
chaque parent via son numéro de portable. Le protocole sera distribué aux familles, la manipulation
reste à réaliser individuellement. Nous continuerons de toute manière à éditer pour chaque élève un
bulletin individuel via notre logiciel EDUMOOV (compatible LSU)
• Informations aux familles
Les comptes rendus des conseils d’école ne seront pas envoyés par mail aux parents car très peu ont été
demandés ces dernières années et rentrer tous les mails serait long et compliqué.
Nous proposons que les parents indépendants remettent en route leur site pour pouvoir le poster et
donc que les parents puissent le consulter. En attendant, les parents peuvent faire une demande d’envoi
à l’association de parents élus et à l’école. Dans tous les cas, le CR sera affiché à l’entrée de l’école.
• Actions de santé et de Sécurité
CP : Visite médicale de tous les CP et des nouveaux élèves - Intervention aussi sur l’hygiène dentaire.
CE1 : nouvelle intervention sur le bruit - les écrans - le sommeil - Poursuite de l’intervention liée aux
premiers gestes de survie.
CM1 : Donner l’alerte et gestes de premiers secours CM1 (CME et pompiers)
C2 : permis piéton
• Les PPMS (Plans particuliers de Mise en Sécurité)
Un exercice alerte incendie effectué en septembre
PPMS intrusion : des boitiers « alerte intrusion » ont été installés à Gabi, à la maternelle, à l’école
élémentaire et à la crèche. Tous ces boitiers sont en liaison radio, la première personne qui constate une
intrusion déclenche l’alarme qui se répercute sur l’ensemble des 4 lieux… et aussitôt les enfants se
confinent. L’alerte est renvoyée sur des portables : la police municipale, l’élu d’astreinte, l’accueil de la
Mairie et Mme le Maire. Test effectué mardi 8 /10 en présence de tous les collectifs mairie – écoles –
Gabi et drèche

Exercice de confinement effectué mardi 15 octobre (en présence de la police municipale et la
gendarmerie). Le renvoi des numéros n’a pas tout à fait fonctionné et cela a été corrigé mercredi 16/10
par la société.
La sonnerie est très différente de l’alarme incendie et il y a en plus un clignement lumineux.
Plusieurs points seront à améliorer, notamment l’augmentation du volume sonore de l’alarme qui n’est
pas très fort en cas de classe en activité et qui ne s’entend pas de l’extérieur.
Les élèves s’entrainent sous la forme du jeu ‘’Cache toi, tais-toi et ne bouge pas’’ qui est le signal pour
que les élèves se confinent correctement. Les élèves sont très réactifs.
Tous les dossiers PPMS ont été déposés sur les diverses plateformes appropriées
•
Stationnement devant l’école : Question parents
Pourrait-on demander au bus mais également aux voitures (avec le soutien de la police municipale)
d'éteindre les moteurs ? Les bus sont-ils obligés de stationner avant 8h30 ?
Les parents devraient prendre conscience d’eux-mêmes qu’il faut couper le moteur. Les agents de police
surveillent déjà la traversée des enfants sur le passage piéton et la circulation des voitures. Les policiers
ne peuvent pas s’en charger. Aux parents d’être responsables et de penser au civisme ! (projet pour le
CME ?)
Pour le bus, la Mairie travaille sur l’aménagement d’un passage sécurisé pour rejoindre la place réservée
afin d’éviter le stationnement devant l’école aux horaires d’entrée.

-

1 sujet soumis à avis : VOTE DU REGLEMENT INTERIEUR

- nombre d’abstention : 0
- nombre d’avis négatifs : 0
→ règlement voté et adopté à l’unanimité

Le président, directeur de l’école
Nom : M. ROLLET Patrick
Signature :

Heure de fin : 20h20

La secrétaire, (professeur des écoles)
Nom : Mme BELLOIR Sylvie
Signature :

