Ecole élémentaire du Toison
Rue des écoles
01800 VILLIEU-LOYES-MOLLON

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE
du 25 / 06 / 2015

MEMBRE DE DROIT SANS PARTICIPATION AU VOTE
Inspecteur de l’éducation nationale : Sébastien Collet
MEMBRES VOTANTS
NOM
Présent
Directeur de l’école - Président : Thierry Capra
X
Maire : Eric Beaufort
X
Adjointe aux affaires scolaires : Marie Dominguez
X
ENSEIGNANTS DE L’ECOLE
Magali Bongiorno
X
Sylvie Tosel
X
Laurence Deprugney
X
Isabelle Lanco
X
Laetitia Marie
Annick Marilly
X
Catherine Beignon
X
Marion Coindre
X
Virginie Teneze
X
Aurore Bégu
Jérôme Girod
Amandine Grange
X
Un des maîtres du RASED :
REPRESENTANTS DES PARENTS D’ELEVES
Myriam Lombardi
X
Laëtitia Moulin
X
François Prost
X
Géraldine Berthot
X
Nora Bouchaud
Karine Moutard
Sandrine Ruffier
X
Aurélie Blondon
Marie-Pierre Silvestre
Virginie Duez
Marie Martinez
VOIX CONSULTATIVE
Représentant périscolaire : M. Naviliat
D.D.E.N. : J-C Rappy
Inspecteur de l’éducation nationale,

Représentant

Excusé

Représentant

X

X
X
X
Suppléants assurant un remplacement

X
X
X
X
X
X

Florence La Rosa

Stéphanie Bonnefoy

X
X
X

Procès-verbal établi le 30 / 06 / 2015

Le président, directeur de l’école
Nom : T. Capra
Signature
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Le secrétaire, parent d’élève
Nom : Mme Moulin
Signature

Ecole élémentaire du Toison
Rue des écoles
01800 VILLIEU-LOYES-MOLLON

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE
du 25 / 06 / 2015

Heure de début : 18h
Ordre du jour :
-

 points d’information :
o Bilan des sorties scolaires
o Classe de découverte
o Fête de l’école
o Rentrée 2015
 Effectif prévu
 Répartition
 11ème classe
o TAP

-

 sujet soumis à avis : néant

Heure de fin : 19h30


COMPTE-RENDU DES DISCUSSIONS
1 / Bilan des sorties scolaires
CP
Le jeudi 18/06/15 sortie à Lyon au musée des beaux arts
Le matin : activité de recherche sur les animaux légendaires, pique-nique sur place
L’après-midi : jeu de piste dans le vieux Lyon dont les traboules
Merci aux parents accompagnateurs.
Le lundi 29/06/15 sortie à Cézérieu aux marais de Lavours
Visites et ateliers avec un guide et pique-nique sur place
Piscine : merci aux parents qui ont passé l’agrément et sont venus aux séances.
Les enseignantes soulignent le fait que 2 séances ont été raccourcies du fait du transporteur : la
1ère fois à cause d’un retard de bus, la 2nde fois à cause d’un bus trop petit. La mairie demande à
être prévenue dès l’apparition des problèmes afin de les régler immédiatement.
CE1
Classe de découverte du 18 au 20 mai à Giron. Les enfants étaient très intéressés et ce malgré une
météo mitigée avec un temps plutôt frais le dernier jour. Il y a eu 6 activités pour 3 jours (soit une
activité par demi-journée) avec un feu de camp le dernier soir. Tous s’accordent à dire que ce fut
une belle expérience.
CE2
Le 18 juin à Lyon : visite du vieux Lyon le matin et visite du musée gallo-romain l’après-midi.
Le 29 juin à Cerdon : fouilles archéologiques et visite des grottes au programme de la journée.
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CM1
Sortie à Miribel le 22/05 au Parc de Miribel avec des activités sportives sous forme de concours :
tour du parc en vélo (VTT trial) qui s’est avéré parfois difficile ; escalade ; tir à l’arc ; floor-ball ;
course d’orientation ; la tyrolienne a été annulée pour cause de vent violent.
Correspondance de la classe de Madame TENEZE avec les CM1 de Meximieux de l’école de la
Bovagne : rencontre entre les deux classes le 26/06 à Meximieux.
Correspondance de Mme Coindre : les élèves de Douvres sont venus à l’école le mardi 16 juin.
CM2
Le 04 juin à Nantua : visite du musée de la résistance le matin et rallye orientation l’après-midi.
Le 25 juin sortie vélo à Villette sur Ain : visite de l’étang du Mas cordier et de la chèvrerie de
Loyes au retour.
Classe de découverte l’an prochain
L’équipe enseignante réfléchit à un projet de classe de découverte qui reste à confirmer en
fonction des possibilités de financement. Les classes concernées seront informées en temps voulu.
2 / Fête de l’école
M. CAPRA remercie la mairie, les employés municipaux, les parents d’élèves, les membres du Sou
des écoles et l’équipe éducative qui ont permis le bon déroulement de cette fête. Le retour est
très positif. Un grand merci également aux associations qui nous ont prêté du matériel.
Pour l’an prochain, prévoir un balisage pour la circulation entre les stands. Fixer rapidement la date
de l’an prochain avec le sou des écoles.
3 / Rentrée 2015
3-1 Effectifs
Autour de 280 inscrits à ce jour.
3-2 Répartitions
La 11ème classe n’avait été accordée qu’à titre provisoire pour la rentrée 2014. N’étant pas
confirmée à ce jour pour la rentrée 2015, la répartition se fait pour l’instant sur 10 classes, avec
une moyenne de 27 à 31 élèves par classe sauf pour les CP/CE1 avec 24 élèves :
CP
27

CP
27

CP/CE1
24

CE1
30

CE1/CE2
27

CE2
30

CE2/CM1
27

CM1
30

CM1/CM2
27

CM2
31

Il est à noter qu’il ne sera pas possible dans le cas d’une école à 10 classes de mettre 27
bureaux dans les petites classes.
L’équipe enseignante se trouve dans l’impossibilité de préparer sereinement la rentrée avec les
partenaires de l’école.
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3-3 La 11ème classe
Celle-ci avait été accordée de façon provisoire l’an passé. Il faudra attendre un comptage à la
rentrée pour espérer voir l’ouverture d’une onzième classe.
Si la 11ème classe est confirmée, on passerait à 24 élèves par classe de CP et une moyenne de 25 à
27 élèves dans les autres classes. Par exemple :
CP
24

CP
24

CP/CE1 CE1
22
27

CE1
27

CE2
25

CE2
26

CM1
26

CM1
26

CM2
27

CM2
26

Les représentants de parents d’élèves, l’équipe municipale et le conseil des maîtres font une
action commune pour réclamer le maintien de cette 11ème classe dès aujourd’hui et non après
comptage à la rentrée.
NB : Nous diffusons avec ce compte-rendu celui du conseil du 25 avril pour que chacun prennent
connaissance de ce qui avait été discuté à ce sujet.

4 / TAP
Les 6 classes de maternelle seront en TAP le jeudi après-midi. Les CM1 et CM2 probablement le
mardi. Les autres niveaux seront répartis entre le lundi et le vendredi.
Le planning des TAP ne pourra être affiché avant les vacances que si la 11ème classe est confirmée
d’ici là.
5 / A3V
Les enseignants souhaitent faire remarquer un manque de respect des règles de vie établies en
commun entre l’école et l’A3V (emploi de mots grossiers voire pire, jeux de ballons dans le préau
pourtant interdit, casse du matériel…) et déplorent que certains animateurs n’interviennent pas et
laissent dire et faire. Toutefois, ils notent également que d’autres animateurs respectent
parfaitement les règles et les font appliquer.
La mairie rappelle également qu’en cas de mécontentement de parents il faut recourir à l’envoi d’un
courrier sinon il n’y aura pas de prise en compte.

Monsieur CAPRA clôt la séance en signalant le départ de Mesdames BEIGNON, GRANGE et
DEPRUGNEY qui voguent vers de nouvelles affectations.
Nous les remercions pour cette année passée en leur compagnie et nous leur souhaitons une bonne
continuation pour la suite.
Fin de la séance à 19h30.
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