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MEMBRE DE DROIT SANS PARTICIPATION AU VOTE Représentant 

Inspecteur de l’éducation nationale : Mme FARGIER  

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   

Camille Jarles x   

Julie Flipo x   

Coraly Buy  x  

Nathalie Drevet x   

Céline Auclair X   

Claudine Geyssant x   

Un des maîtres du RASED : Marie Odile Marcelle  x  

REPRESENTANTS DES PARENTS D’ELEVES Suppléants assurant un remplacement 

Mme Koulakian x   

Mme Barbez x   

Mme Lopez x   

Mme Osiurak x   

Mme Lamercerie x   

Mme Vidal x   

    

    

D.D.E.N.    

Elisabeth Boucharlat x   

VOIX CONSULTATIVE  

RASED :    

Médecin scolaire :    

Infirmier(e) scolaire :   

Assistante sociale :    

ATSEM    

Représentant périscolaire :    

Alexis Gilles  x 

   

   

Enseignant ELCO :    

Invité :    

   
 

Procès-verbal établi le 18/11/22 
 

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

Signature 

Le secrétaire,  enseignante 
Nom : Bertrand Marie-Laure 

Signature 

 

 

 

 



Date : Mardi 18/10/22 
Heure de début : 18h 
 
Ordre du jour : 
 

❖ La vie de l’école 
 

Mme Boucharlat explique le rôle du DDEN. Le Délégué Départemental de l’Education National est un 
bénévole partenaire de l’école , il veille à ce que les enfants soient accueillis dans de bonnes conditions. 
Une visite de l’école est prévue avec la directrice pour faire un état des lieux (école, restaurant scolaire, 
périscolaire). 
 

Rentrée scolaire 2022 

Nous avons actuellement 188 élèves inscrits à l’école (59 PS, 64 MS et 65 GS) dont 7 nouveaux qui 

feront leur rentrée le 7/11. D’autres arrivées sont prévues, au total au moins 13 nouveaux élèves sont 

attendus. Ces 188 élèves sont répartis sur 7 classes.  

 

Les élèves sont répartis comme suit actuellement :  

- 3 classes de PS/MS à 26 et 27 élèves (12 PS/14 MS et 12 PS/15 MS) 

- 2 classes de PS/GS à 27 (12 PS/15 GS et 11 PS/16 GS) 

- 2 classes de MS/GS à 27 et 27 élèves (10 MS/17 GS et 10 MS/17 GS) 

Avec les nouvelles arrivées les effectifs des classes passeront à 27 voire 28 élèves. 

 

Les personnels  

- 10 enseignantes travaillent dans ces 7 classes :  

Mmes Auclair Céline et Drevet Nathalie, Mme Bertrand Marie-Laure, Mmes Chevalier Nathalie et Geyssant 

Claudine en PS/MS, Mme Jarles Camille, Mmes Fucile Christel et Buy Coraly en PS/GS, Mme Fraisse et 

Mme Flipo en MS/GS. 

- Elles sont assistées par 8 ATSEM : Mmes Blein Agnès à mi-temps complétée par Mme 

Hammoumraoui Houa, Mme Persicot Caroline, Mme Cayrat Béatrice, Mme Dufour Virginie, Mme Pelissier 

Sylvie, Mme Mermin Marylin et Mme Grandjacquot Flavie. 

-  2 AESH accompagnent les enfants en situation de handicap (2 enfants) Mmes Lévèque Guénaëlle et 

Camax Valérie. 

-  2 intervenants en musique (Estelle Fougeirol, Teddy Merchadier) qui interviennent une demi-heure par 

classe, sur 2 jours. 

 

Adoption du règlement intérieur 

Pas de modifications 

Lecture et vote pour adoption du règlement. Le règlement intérieur est adopté à l’unanimité. 

 

Projet d’école 

Nous sommes en train d’écrire le nouveau projet d’école. Les priorités ont été présentées en juin. Nous 

sommes en train de rédiger les actions que nous envisageons d’engager cette année. Elles correspondent aux 

priorités suivantes :   

Axe 1 : Améliorer les réussites et réduire les inégalités 

Priorité 1 : En résolution de problème mathématique, améliorer les capacités à chercher et à expliquer. 



Priorité 3 : Gérer la disparité des niveaux de langage 

Axe 2 : Développer les parcours éducatifs et de l’élève 

Priorité 1 : Etablir une programmation d’activités culturelles variées (sorties, interventions) pour le cycle. 

Priorité 2 : Améliorer la liaison GS/CP mise à mal par la pandémie. 

Axe 3 : Prendre en compte le Climat scolaire et bien-être à l’école 

Priorité 1 : Réactiver et assurer le suivi des actions déjà engagées pour l’amélioration du climat scolaire et le 

bien-être à l’école 

Priorité 2 : Travailler avec l’école élémentaire et les partenaires pour partager et harmoniser les outils 

Axe 4 

Priorité 1 : Développer les actions conjointes menées avec les familles (Semaine de la Maternelle) 

 

Organisation des APC (activités pédagogiques complémentaires), ces activités proposées hors du temps de 

classe font partie du projet d’école. C’est un dispositif de soutien, de personnalisation des apprentissages en 

petit groupe. 

En lien avec les priorités du Projet d’école, les APC prennent 2 formes différentes dans notre école : 

- les APC pour pallier la difficulté scolaire (en petits groupes sur un domaine bien précis avec les enfants qui 

en ont besoin), à 12h45 ou à 16h30  

- les APC proposées sur le temps méridien : Théâtre ou « Moment du conte » ou jeux de société (en petits 

groupes pour tous les MS et GS qui mangent à la cantine). Travailler le langage oral et écrit, le vivre 

ensemble. 

 

 

RASED (réseau d’aide spécialisé pour les élèves en difficulté). 

Madame Marcelle, retenue par une autre réunion vous fait part des informations suivantes :  

Suite aux modifications des circonscriptions dans le département de l'Ain, les écoles de Beynost sont 

maintenant rattachées à l'antenne Centre du RASED. Les bureaux sont situés à Montluel.  

Madame Elsa THOMAS, psychologue Education Nationale, prendra ses fonctions début novembre.  

Madame Marie-Odile MARCELLE, enseignante spécialisée a pour le moment mis en place une co 

intervention avec une classe de MS/GS de l'école afin de travailler autour des émotions. 

Les personnels du RASED interviennent suite à une demande des enseignantes de l'école, lorsqu'une situation 

les questionne. 

Nous leur soumettons des fiches RASED, elles se réunissent et nous font des propositions. 

 

 

❖ La vie des classes  

 

- Projets :  

• Poursuite des actions menées sur le « Bien vivre ensemble » inscrites dans le nouveau projet d’école :  

- Harmonisation des règlements avec les partenaires  

- Travail sur la communication non violente (réactivation de la procédure des messages clairs) et sur le 

bien-être à l’école (Le banc des amis) avec un projet sur l’appropriation et l’aménagement de l’espace 

de la cour en lien avec la nature. Nous avons sollicité une « animatrice Nature », Mme Marie Larcher 

de l’Association « Pistes Vertes » avec qui certaines enseignantes avaient déjà travaillé. Mme Larcher 

propose des animations en milieu naturel (découverte des petites bêtes, des végétaux) qui 



déboucheront sur des actions dans la cour d’école pour en faire un espace de découverte et de respect 

de la nature. 

• Projet autour de la musique avec la sortie de toutes les classes au Moulin Guitare dans lequel nous 

souhaitons intégrer nos intervenants en musique 

 

- La piscine :  Les GS iront à Lilo tous les mardis après-midi à partir du 20/03 jusqu’au 9/06. Nous avons 

besoin de parents agréés pour accompagner. Les dates d’agrément piscine sont les suivantes : le 9/12 et le 

24/02 (à St Vulbas), le 7/03 à Beynost. Un lien pour s’inscrire via un formulaire Framaforms sera 

communiqué. Les GS sont répartis sur 4 classes, seules 2 maîtresses emmèneront les élèves à la piscine. Les 2 

maîtresses qui restent accueillent les PS et MS des collègues parties à Lilo. Les entrées de Lilo et le transport 

sont financés par la mairie. 

 

- Les spectacles : 

• Spectacles de Noël : Le jeudi 15 décembre, une conteuse Aurélie Loiseau viendra nous présenter 2 

spectacles différents « Strong doudou ! » pour les PS et « Contes d’hiver » pour les MS et les GS. Il 

y aura 3 représentations. Ces spectacles sont financés par le Sou des Ecoles. 

 

• Allegro  

Toutes les classes iront voir le spectacle « Derrière la porte du Grenier » - Fin novembre et début 

décembre.  

Les entrées sont financées par le Sou des Ecoles et le transport par la mairie. 

 

 

 

❖ Sécurité, travaux, budget 

 

Protocole sanitaire : Depuis la rentrée, protocole socle : pas de limitation en matière de brassage et 

d’activités. La rentrée a donc été plus sereine.  

 

Nous rappelons à tous que le respect des horaires est impératif pour des raisons de sécurité (Vigipirate) mais 

aussi d’organisation de la classe et des activités. Les retards engendrent des dysfonctionnements préjudiciables 

pour tous (aller ouvrir, conduire l’enfant jusqu’à la classe...) 

 

La sécurité : Plan Vigipirate et PPMS 

Plan Vigipirate Sécurité Renforcée Risque Attentat est enclenché depuis mars (on était en Urgence Attentat 

depuis novembre). La vigilance est de mise sur les temps d’ouverture du portail. 

 

PPMS (Plan particulier de mise en sûreté) : c’est le document qui définit les procédures et les personnes qui 

interviennent en cas de problème majeur (Attentat, risques majeurs). Il a été actualisé suite aux différents 

changements de personnels (noms des enseignantes, des Atsem) et à la modification des locaux avec 

l’installation de l’Algeco. 

L’école est dotée d’un système d’alarme pour les risques d’attentat-intrusion. Un exercice de confinement est 

prévu dans les semaines qui arrivent.  

Risques majeurs – Alerte nucléaire : l’école dispose des comprimés d’iode. 

 



Un exercice incendie a eu lieu le 6/10 à 8h45, évacuation rapide et efficace, pas de panique. 

 

Budget 2022 : travaux et aménagements réalisés. 

Achats : un nouvel élément pour compléter la structure de motricité - du mobilier pour équiper la nouvelle 

classe et remplacer du mobilier vétuste dans les autres classes et la salle de motricité 

Informatique : Budget de 4000€ pour équiper les classes d’ordinateurs pour fonctionner avec les 

vidéoprojecteurs.  

Travaux : Un Algeco a été installé dans la cour pour remplacer BCD qui est maintenant occupée par la 7
ème

 

classe. 

 

Coopérative scolaire : 

Vote du montant de la cotisation : 6,50 € par enfant. 4,50 € si plusieurs enfants scolarisés à l’école 

maternelle. La cotisation de la coopérative scolaire a été votée à l’unanimité. 

 

❖ Restaurant scolaire  

123 enfants en moyenne : 30 PS 45 MS 48 GS. Les PS sont couchés tout de suite après le repas, les 

MS et GS vont en récréation. Il y a eu une Commission avec Elyor le prestataire. Un plan du restaurant 

scolaire nous indiquant les zones réservées aux différents niveaux est présenté. Rappel : une garderie 

gratuite est organisée par la mairie à l’école maternelle de 11h30 à 11h55 pour les familles ayant des 

enfants dans les 2 écoles (maternelle et élémentaire). 

 

❖ Questions des parents 

- Y aura-t-il un spectacle de fin d’année ? Il nous est difficile de répondre à cette question. Nous ne 

travaillons pas dans l’optique de préparer un spectacle mais, si au fil de l’année et des projets, il nous paraît 

intéressant, valorisant pour les élèves et le travail engagé de le partager avec les familles alors nous partagerons 

avec grand plaisir. 

- Date des photos de classe : le 24/03/2023 

 

 

La séance est levée à 19 h 31. 
 

  


