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PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE 

du 14/03/2022 

 
 

MEMBRE DE DROIT SANS PARTICIPATION AU VOTE Représentant 

Inspecteur de l’éducation nationale : Mme MESTRE Maguelonne  

MEMBRES VOTANTS  

NOM Présent Excusé Représentant 

Directeur de l’école - Président : Christel FUCILE x   

Maire :  Caroline Terrier  x  

Conseiller municipal :  Sylvie Caillet x   

ENSEIGNANTS DE L’ECOLE  

Marie-Laure Bertrand x   

Nathalie Chevalier x   

Françoise Fraisse x   

Emmanuelle Martin Calle x   

Corinne Vivian x   

Coraly Buy x   

Coralie Nodin  x  

Un des maîtres du RASED :     

REPRESENTANTS DES PARENTS D’ELEVES Suppléants assurant un remplacement 

Mme Koulakian x   

Mme Lamercerie x   

    

    

    

    

    

    

D.D.E.N.    

Josette Bard (suppléante) x   

VOIX CONSULTATIVE  

RASED :    

Médecin scolaire :    

Infirmier(e) scolaire :   

Assistante sociale :    

ATSEM    

Représentant périscolaire :    

Alexis Gilles x  

   

   

Enseignant ELCO :    

Invité :    

   
 

Procès-verbal établi le 14 / 03 / 22  
 

Le président, directeur de l’école 
Nom : Fucile Christel 

Signature 

Le secrétaire,  enseignante 
Nom : Bertrand Marie-Laure 

Signature 

 

 

 

 

 

 



 

Date : Lundi 14/03/22 

Heure de début : 18h 

 

Ordre du jour : 

 

❖ Situation sanitaire 

• Nous avons vécu une période très compliquée en janvier, février à tous les niveaux (mise en place des 

protocoles, contaminations auxquelles se sont ajoutés les virus habituels...). Un grand merci aux parents 

qui ont été pour une large majorité très compréhensifs et solidaires avec l’équipe enseignante. Merci 

également à notre équipe d’Atsem qui nous assiste au quotidien et prend aussi à son compte les 

contraintes liées à cette crise sanitaire. 

• Campagnes de tests salivaires : une en décembre (39 tests) et une début mars (20 tests) → 0 positif 

• Allègement du protocole à partir de ce jour (14/03/22) : passage au niveau 1 (le masque n’est plus 

obligatoire à l’école pour les adultes et le brassage des élèves est de nouveau permis). 

Horaires d’entrée décalés : Ils vont être conservés pour l’instant, on verra comment évolue la situation pour 

discuter d’un éventuel retour aux horaires habituels. 

Récréations : nous allons retrouver un peu de liberté, la limitation du brassage n’étant plus requise. 

 

❖ Rentrée scolaire 2022 

• Inscriptions : La campagne d’inscriptions est ouverte en mairie depuis janvier, elle concerne tous les 

nouveaux élèves (PS et nouveaux arrivants sur Beynost). Les parents doivent se rendre en mairie avec un 

justificatif de domicile, le livret de famille et le carnet de santé de l’enfant pour procéder à l’inscription 

administrative. Ils pourront ensuite procéder à l’inscription pédagogique à l’école sur RDV (un lien Doodle 

est fourni lors de l’inscription en mairie pour s’inscrire sur le planning des RDV). 

Effectifs actuels : 66 PS - 57 MS - 60 GS = 183  

Prévisions : 55 PS - 69 MS - 62 GS = 186  

• Ouverture éventuelle d’une 7
ème

 classe : pour l’instant nous ne sommes pas dans la liste des écoles qui sont 

susceptibles d’ouvrir une classe supplémentaire à la rentrée prochaine mais nos effectifs sont surveillés. Une 

décision finale sera rendue au mois de mai par l’Inspection académique.  

- 40 inscrits actuellement pour la rentrée prochaine (17 l’an dernier à la même date),  

- sur les 40 inscrits, 23 ne figuraient pas sur nos listes (crèches, naissances). 

La coordinatrice de la mairie donnera la liste des enfants qui fréquentent le relais pour affiner la projection. 

Compte tenu des nombreux programmes de construction sur la commune, la probabilité d’ouverture d’une 

classe supplémentaire est grande pour la rentrée prochaine ou la suivante. Un projet d’aménagement des 

locaux est à l’étude pour pallier l’augmentation des effectifs et installer la nouvelle classe : installation d’un 

Algeco pour la BCD à la rentrée 2022 ainsi que l’aménagement des appartements situés au-dessus de 

l’école pour la rentrée 2023. La salle bleue deviendrait une salle de repos, la BCD serait installée dans 

l’appartement, ainsi que la salle de musique, une salle des maîtres et une salle pour cuisiner. 

 
 
 



 

❖ La vie de l’école 

 

• Projets, activités 

 

Projet poterie : C’est l’association Terratela (Mme Bernardin) qui interviendra : toutes les classes auront 3 

séances de 40 minutes réalisées en demi-classe. Ce sera l’occasion pour les élèves de découvrir le travail 

de la terre et de fabriquer un objet. Ce projet est financé intégralement par le Sou des Ecoles. 

Projet Poules - poussins : Nous allons avoir 2 couveuses à l’école fin mai, début juin. Nous avons 

également un projet d’installation de poulailler « éphémère » sous réserve de possibilité en fonction de la 

grippe aviaire. 

Piscine : A partir du 29 mars et jusqu’au 21juin, les élèves de GS iront à la piscine tous les mardis AM - 

départ de l’école 14h45, retour pour 16h30 - 40. Il y a plus de 15 parents agréés qui pourront se 

relayer pour accompagner. 2 enseignantes vont prendre en charge tous les GS qui partent à la piscine et 2 

autres enseignantes prendront en charge les élèves (MS) de celles qui vont à la piscine. Le bassin est 

aménagé en fonction d’un album (Le fabuleux voyage de Lola) relatant les aventures aquatiques d’un 

groupe de souris et d’une loutre qui sert de support à l’activité. Les sorties piscine sont financées en 

totalité par la mairie. 

Sorties prévues : Le Parc des loups à Courzieu au mois d’avril pour les classes de Mme Fucile et Mme 

Bertrand. D’autres sorties de classe sont en cours de préparation. 

Spectacles à l’Allegro de Miribel : Les classes de Mmes Bertrand et Fucile sont allées voir le spectacle 

Tibou Tipatapoum en décembre. Les classes de Mmes Chevalier, Fraisse, Martin Calle et Vivian iront le 

22 mars assister au spectacle « Petit Bleu, Petit Jaune ». 

Les entrées sont financées par le Sou des Ecoles, les transports par la mairie. 

 

• Suivi des élèves 

Conformément aux programmes de l’école maternelle, nous remplissons un livret de suivi pour chaque 

enfant de l’école qui récapitule ses progrès et ses réussites. Ce livret de suivi a été transmis via l’application 

Educartable aux parents de MS et GS en février pour le premier semestre. En fin d’année, il sera transmis 

sous format papier aux parents pour chaque élève de la PS à la GS. 

 

❖ Santé scolaire 

Un bilan de santé est programmé pour tous les élèves de MS avec l’infirmière PMI à partir de fin mars. 

 

❖ Sécurité 

Exercice incendie : Un exercice a eu lieu le 14/10 matin ainsi que plusieurs alertes inopinées. Les 

exercices se déroulent dans le calme et l’évacuation est rapide.   

Exercice attentat intrusion : Un exercice a eu lieu le 14/12/22, il s’est bien déroulé. Les enfants sont 

sensibilisés à la mise en sécurité à partir de l’histoire « Le loup, la chèvre et les 7 chevreaux ».  

 

 



❖ Budget et travaux 

 

Budget de fonctionnement et investissement : il est demandé qu’il soit reconduit à l’identique par rapport 

à 2021avec l’ajout d’une ligne pour les licences Edumoov (ENT et livret de suivi numérique) et 

l’assurance établissement. 

Prévision d’un budget exceptionnel en cas d’ouverture d’une 7ème classe. 

Equipement informatique : demande d’ordinateurs performants à destination des enseignants pour 

fonctionner avec les vidéo projecteurs interactifs. 

Travaux : Demande d’insonorisation du couloir et des sanitaires de l’ancien bâtiment (pose de plaques 

dans les alvéoles du plafond) comme cela a été fait l’an dernier dans les classes. 

 

La séance est levée à 19h15. Le prochain conseil d’école aura lieu le 17juin. 

 


