Ecole élémentaire du Toison

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE
DU 05/11/2015

Rue des écoles
01800 VILLIEU-LOYES-MOLLON

MEMBRE DE DROIT SANS PARTICIPATION AU VOTE
Inspecteur de l’éducation nationale : M Moutard
MEMBRES VOTANTS
NOM
Directeur de l’école - Président : Thierry Capra
Maire : Eric Beaufort
Adjointe aux affaires scolaires : Marie Dominguez
ENSEIGNANTS DE L’ECOLE
Magali Bongiorno
Sylvie Tosel
Corine Ambert
Isabelle Lanco
Camille Marlin
Marie-Cécile Bardet
Annick Marilly
Xavier Pégon
Marion Coindre
Virginie Teneze
Laetitia Marie
Jérôme Girod
Mathilde Richin
Un des maîtres du RASED :
REPRESENTANTS DES PARENTS D’ELEVES
Fanny Arluison
Frédéric Guichard
Myriam Lombardi
Florence La Rosa
Sandrine Ruffier
Paméla Nestérovitch
Karine Moutard
Isabelle Benguigui
Marlène Pigale
Géraldine Berthot
Sandrine Bouvard
VOIX CONSULTATIVE
Représentant parent suppléant: Charlotte Tardy
Représentant parent suppléant: Alice Garau
Représentant parent suppléant: Marie Martinez
Représentant périscolaire : M. Naviliat
Directrice centre de loisirs : Mme Lotholarie
Conseillère municipale : Annie Berland
D.D.E.N. : J-C Rappy
D.D.E.N. : S. Sempéré
Inspecteur de l’éducation nationale, M Moutard
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Procès-verbal établi le 16/11/15
Le président, directeur de l’école
Nom : T Capra

Le secrétaire, parent d’élève
Nom : Mme Pigale
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Heure de début : 18h10
Ordre du jour :
 points d’information :




 sujet soumis à avis : Règlement
Nombre d’avis positifs : 24
Nombre d’avis négatifs : 0

Rentrée 2015
Projets d’école
Budget de fonctionnement
Travaux
Intérieur

Heure de fin : 19h50

1 / Rentrée 2015
Le maintien de la 11ème classe a permis de mieux répartir l’effectif. Au jour de la rentrée il était de 274
élèves.
Niveau

CP

CP

CP/CE1

CE1

CE1

Enseignant

Mme Bongiorno

Mme Tosel
Mme Richin

Mme Ambert

Mme Marlin
Mme Bardet

Mme Lanco

Effectifs

24

24

21

25

26

Vendredi

Vendredi

Lundi

Lundi

Vendredi

TAP
Niveau

CE2

CE2

CM1

CM1

CM2

CM2

Enseignant

Mme Marilly

M. Pegon

Mme Coindre

Mme Teneze
Mme Richin

M Capra
Mme Marie

M Girod

Effectifs

26

26

26

26

24

26

TAP

Vendredi

Lundi

Mardi

Mardi

Mardi

Mardi

Les enseignants : Les nouvelles nominations de l’année : M Pegon à titre définitif sur l’école, Mme Ambert
à titre provisoire pour la 11ème classe et les enseignants qui complètent les temps partiels, Mme Richin en
complément de Mme Tosel et de Mme Teneze, Mme Bardet en complément de Mme Marlin. L’équipe
enseignante tient un site internet : http://ecoledutoisonevlm.jimdo.com/
Les représentants des parents d’élèves : Mme Ruffier rappelle les moyens de communication mis en place :
 Un trombinoscope pour faciliter la reconnaissance des membres,
 La boite aux lettres,
 Une adresse mail unique pour les contacter : representants@ecoles-vlm.fr
 Un site internet : http://ecoles-vlm.fr
 Un panneau d’affichage à côté des 3 existants (école maternelle, école primaire, A3V).

2 / Règlement intérieur
Suggestions des points à modifier :
Paragraphe 4.1
 Demande des parents d’ajouter une phrase afin de bien indiquer l’implication des parents et leur
convocation en cas d’évènement graves.
Paragraphe 4.2
 Demande des enseignants d’ajouter une phrase concernant la détention et l’usage de téléphone
portable à l’école, celui-ci étant soumis à l’approbation du directeur.

Le règlement intérieur est approuvé par tous les membres présents.
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 Demande des parents existe-t-il un PPMS au niveau de l’école élémentaire.
Le PPMS, ou « Plan Particulier de Mise en Sûreté » est un dispositif règlementaire dont l’objectif est de
mettre en place une organisation interne à l’établissement afin d’assurer la mise en sécurité de toutes les
personnes présentes dans l’établissement en cas d’accident majeur externe à l’établissement.
M. Capra précise qu’il est en cours de rédaction pour l’école et qu’il sera mis en place prochainement.
Monsieur le maire précise qu’il en existe un sur la commune et qu’il est prêt à travailler avec l’école pour le
finaliser. Une information spécifique sera donnée aux parents d’élèves.

4 / Projets d’école
 CP : Les sorties piscines auront lieues les jeudis après midi entre mars et juin 2016, une information
sera faite aux parents souhaitant passer l’agrément d’accompagnateur. Les deux classes de CP et
la classe de CP/CE1 participent à l’activité. D’autres et seront précisés ultérieurement.
 CE1 : projets sont à l’étude.
 CE2 : Visite des grottes de Cerdon activités préhistorique (feu, poterie), à confirmer la visite du
musée Gallo-Romain de Vienne ou de Lyon
 CM1 : Classe découverte de 3 jours en Mai à Lélex 01410 sur le thème « au fil de l’eau ». Le
financement est réparti pour 1/3 par la mairie, 1/3 par le sou des écoles et 1/3 par les parents.
Monsieur le maire précise qu’en cas de difficulté financière les familles concernées peuvent faire
une demande auprès du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de la commune.
 CM2 : Deux ½ journées sur la biodiversité ont déjà eues lieue avec des observations et des
prélèvements sur les bords du Toison. Une journée sur Lyon est prévue visite de l’Auditorium
complété par Ebullisciences (Salle de découvertes scientifiques de Vaulx-en-Velin.) Egalement au
programme l'APER (attestation de première éducation à la route) et un permis vélo, une ou deux
sorties encadrées prévue en Mai/Juin 2016.
 Toute l’école : un projet « Jardinage » est à l’étude avec le souhait de fonctionner en partenariat
avec les parents, les services municipaux, le comité de fleurissement et la résidence des Ecureuils.
Déterminer avec la mairie les différents lieux possibles dans l’enceinte de l’école. Prévoir un
calendrier et faire le point sur les besoins en matériels divers (outils, bacs, terreau, graines, bulbes)
La Fête de l’école est reconduite pour cette année sur le même principe la date est à confirmer en fonction
de la disponibilité du centre Innovance.
Monsieur Capra nous informe que des élections de délégués ont eu lieu dans les classes. Le premier
conseil d'enfants s’est tenu jeudi 5 novembre. Cette réunion a été l'occasion pour chaque délégué et
suppléant de se présenter et de débattre sur le premier sujet à l'ordre du jour du conseil : " comment rendre
la récréation plus agréable ?" Plusieurs décisions pourront être mise en œuvre rapidement et quelques
demandes feront l’objet d’un courrier adressé au conseil municipal. Environ quatre conseils d’enfants
seront organisés durant l’année scolaire.

5 / Travaux et aménagements
La mairie a réalisé des peintures dans certaines salles de classes et équipé l’école de 2 vidéoprojecteurs
interactifs et d’un ordinateur. Afin de permettre à tous les enseignants d’utiliser ce matériel, ceux-ci auront
une formation. Les classes sont donc amenées à changer de salle afin d’utiliser le matériel mis à
disposition. Le maire propose de rapporter de la documentation du salon « Educatec – Educatice » qui se
déroule à Paris suite au Congrès des Maires de France.
Il existe encore des problèmes au niveau des toilettes du préau, les services municipaux en sont avisés.
Le remplacement des vitres étoilées sous le préau devrait rapidement être effectué (commande lancée).
Se pose le problème de la taille et/ou du modèle des poubelles de la cour : en cas de vent fort les déchets
papiers s’envolent lorsque la poubelle est pleine. La mairie propose de revoir le modèle et /ou d’ajouter une
ou deux poubelles supplémentaires afin d’augmenter le volume utile.
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6 / Reprise du point 3/ Budget de fonctionnement
Monsieur Capra nous informe qu’à ce jour le budget de fonctionnement de l’école pour l’année 2015 est
épuisé (rappel 40€ par élèves depuis 2014). Il interpelle la mairie sur le fait que le report du déficit 2014 sur
les deux années suivantes crée une situation budgétaire tendue.
Monsieur le maire précise que le budget concernant la reprographie, le contrat d’entretien et les
consommables du photocopieur, n’est pas inclus dans le budget de fonctionnement de l’école. Il demande
si au niveau de l’école il était possible de regrouper les commandes pour faire baisser les prix.
Madame Pigale évoque le principe mis en place pour les commandes groupées de fournitures scolaires
proposé aux parents à l’occasion des rentrées scolaires. Monsieur Capra et monsieur le maire vont étudier
le principe et monsieur le maire va également voir les prestataires de fournitures déjà en contact avec la
mairie.
19h départ de madame Bardet - Arrivée de madame Dominguez

7 / Questions diverses
 L’accès au Toison : des aménagements aux abords du Toison ont été faits, le projet de chicane sera
concrétisé.
 Monsieur Pegon parle de la dangerosité du rond-point, monsieur le maire précise que le chemin
piétonnier est banalisé (marquage au sol) et que des panneaux seront mis en place à l’approche de
l’école.
 Madame Lanco évoque la taille des haies dans la cour, celle-ci a été réalisée un peu courte, de ce fait
les branches arrivent à la taille des enfants provoquant des risques d’accrochages. Monsieur le maire en
informera le service des espaces verts.
 Il est demandé de remplacer le cadenas du portillon au niveau du grillage de la cour.
 Madame Lombardi évoque la taille des buissons (gène à la visibilité) au niveau du passage piéton rue
des écoles, celui-ci a été élagué dans les jours suivants le conseil par les services municipaux
 Horaires d’ouverture du portail coordination avec les cars : vu en amont du conseil.
 Visite de l’école ; tenue de sport ; planning des sorties
 Une visite de l’école a été demandée par et pour les parents élus afin de pouvoir apprécier les
demandes pouvant être formulées par les enseignants et par les enfants sur les locaux.
 Il est demandé d’avoir le détail des activités sportives proposées aux enfants afin que les parents
puissent adapter leurs tenues entre le sport en salle ou en extérieur.
 Pour le planning des sorties voir les projets d’école, dès que des dates seront précisées l’information
sera transmisse par le cahier de liaison et sur le site de l’école.
 Langage et encadrement du personnel de l’A3V ; menu cantine. Monsieur le maire nous informe que
l’A3V déplore le peu d’engagement des parents lors de l’assemblée générale de l’association. Il rappelle
également que monsieur Navilliat est disposé à recevoir les parents sur rendez-vous afin d’évoquer les
difficultés pouvant être rencontrées. Les parents souhaitant contacter monsieur Navilliat peuvent
également se rapprocher des représentants de parents. Certain manquement aux règles de vie établies
en commun entre l’école et l’A3V ayant déjà été évoqués lors du conseil d’école du 25/06/2015, les
parents demandent à monsieur Capra de recontacter le président de l’A3V afin qu’il puisse sensibiliser
son personnel à ces règles.
 Demande de la mairie. Monsieur le maire interpelle les enseignants sur le point 4.4 du règlement ajouté
lors du conseil du 13/10/2014 précisant que les personnes pénétrant dans l’enceinte de l’école en dehors
du temps scolaire doivent se signaler en mairie pour des raisons de sécurité (déclenchement des
alarmes, intervention pour des travaux, etc…)
Fin de séance 19h50, suivi de la visite de l’école pour les personnes présentes.
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