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Heure de début : 18h10
Ordre du jour :
-

 points d’information :
o Rentrée scolaire
o Transport
o Equipement informatique
o Travaux
o TAP

-

 sujet soumis à avis : Règlement intérieur

- nombre d’avis positifs : 26
- nombre d’avis négatifs : 0

Heure de fin : 20h10
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COMPTE-RENDU DES DISCUSSIONS

o Rentrée scolaire :
L’ouverture de la 11ème classe a permis de défaire les doubles niveaux. L’effectif au jour de la rentrée
était de 268 élèves. Aujourd’hui, une famille a déménagé portant l’effectif à 266 élèves.
CE2 : 25
CE2 : 26
CM1 : 26
CM1 : 27
CM2 : 24
CM2 : 25
L’arrivée de 2 professeurs stagiaires : Mme Marlin (à temps plein en CM2 et Mme Grange (50% en
formation et 50% en complément de Mme Tosel et Mme Teneze)
L’arrivée de 2 professeurs des écoles : Mme Beignon et Mme Deprugney.
Soit :

CP : 20
CP : 21
CP : 22
CE1 : 25
CE1 : 25

Les représentants des parents d’élèves
Sandrine Ruffier présente les moyens de communication mis en place :
- Un trombinoscope pour faciliter la reconnaissance des membres,
- L’installation d’une 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 va être installé à côté des 3 existants (école maternelle, école primaire, A3V).
Les enseignants
L’équipe enseignante a créé un site internet : http://ecoledutoisonevlm.jimdo.com/

o Règlement intérieur
Suggestions des points à modifier :
- Absence à signaler à chaque début de « demi-journée »,
- Passation de responsabilité à 13h20 jusqu’à 16h30 pour les enfants qui vont aux TAP,
- Les DAP deviennent des Activités Pédagogiques Complémentaires,
- Motifs légitimes d’absence : Toute absence anormale doit être remontée par le directeur de l’école à
l’Inspection ; de ce fait, la liste des motifs est supprimée.
- Rajout : Avertir de la présence de personnes en dehors du temps scolaire (réunion ou autres) pour des
raisons de sécurité.
- nombre d’avis positifs : 26
- nombre d’avis négatifs : 0
 Le règlement intérieur est approuvé par tous les membres présents.
Les enseignants font une remarque concernant le goûter du matin : pour des raisons de sécurité et de
propreté, il est interdit d’apporter des bonbons, sucettes, chewing-gum, graines de tournesol, etc. Le
goûter doit être équilibré.
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o Transport :
1/ Il est demandé la possibilité de changer le sens du ramassage scolaire à l’aller et le retour :
Actuellement, les enfants de Mollon sont déposés en dernier et repris en premier ce qui laisse peu de
temps pour déjeuner.
-> Il est convenu que la Mairie informe les représentants de parents d’élèves sur la possibilité d’inverser
et ce, pour la semaine de reprise des vacances de la Toussaint. Et également, réaliser un récapitulatif des
horaires pour chaque arrêt.
2/ Concernant l’arrêt de la Croix de Loyes, la Mairie est en attente de l’accord du Conseil Général avant
de lancer l’étude et la réalisation des travaux. Un appel d’offres pour des travaux de voiries est en cours
qui pourrait intégrer la modification de cet arrêt. Les travaux seront réalisés en 2015.
3/ Le 2ème arrêt de Mollon sera effectif après les vacances de la Toussaint soit un arrêt place St Laurent
et un arrêt auprès du rond point.
4/ Les enseignants précisent que les élèves qui prennent le car sont regroupés en rang avant de passer
le portail. Ils sont rejoints par ceux qui étaient en TAP.
o Equipement informatique :
L’environnement numérique (accès au cahier du jour, aux devoirs, etc.) demandé par les enseignants est
cours d’étude. En effet, les enseignants souhaitent un ordinateur par classe ainsi qu’une classe mobile
avec l’accès au réseau dans chaque classe.
La budgétisation a démarré cette année puisque la subvention de la Mairie a été amputée de
12€/enfant pour prévoir cet investissement sur plusieurs années.
-> Une réunion sera organisée entre les enseignants et les membres de la Mairie chargés de
l’informatique pour définir le cahier des charges.
M. Collet, inspecteur de l’éducation nationale, invite les membres du conseil à s’interroger sur la
possibilité d’investir dans des tablettes dont les batteries ont une durée de vie plus longue et qui ont
une meilleure ergonomie. Le conseiller TICE de la circonscription, M. Pascal ZEGRE, se rendra à nouveau
disponible pour étudier la pertinence de ces choix pédagogiques à moyen terme.
o Travaux :
Les enseignants remercient pour la salle des Maîtres et les 2 salles de classes repeintes.
La suite des travaux de déplacement des casiers d’élève sera faite pendant les vacances de la Toussaint.
Demandes des représentants de parents d’élèves :
1/ Les enseignantes des deux classes de CP se plaignent d’une utilisation difficile des toilettes situés
sous le préau. Il en est de même pour les enfants du périscolaire. Des travaux sont à l’étude afin d’en
augmenter le nombre et d’en améliorer l’entretien.
2/ Les toilettes situés à l’extérieur présentent un défaut d’entretien. Une vérification des passages du
midi et du soir de la femme de ménage va être réalisée.
3/ Des porte-manteaux ont été achetés et vont être installés à l’entrée de l’école maternelle pour les
enfants qui mangent à la cantine.
4/ L’installation de casiers pour le périscolaire dans le préau n’est pas possible selon les
recommandations de la commission de sécurité. (Normes de sécurité et d’accessibilité)
5/ Interphone pour l’école élémentaire : il existe un problème de câblage qui nécessite de gros travaux.
Une autre solution va être étudiée par la Mairie.
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Les représentants de parents d’élèves souhaitent que les enseignants rappellent à tous les élèves qu’ils
doivent s’adresser à un adulte s’ils se trouvent seuls devant l’école à l’heure de la sortie : en retournant
dans l’école, vers la cantine, en sonnant à l’interphone de la maternelle ou de l’A3V, en allant voir le
policier municipal. Les parents doivent en faire de même avec leurs enfants. M. Beaufort précise que le
policier municipal accentue sa présence lors des entrées et sorties de l’école.
6/ Installation d’une « chicane » à l’accès du Toison afin de limiter le passage. Le béton qui fixe les
poteaux se désolidarise du sol. ->Travaux prévus.
7/ Les représentants de parents d’élèves souhaitent avoir leur propre panneau d’affichage devant
l’école. Chaque panneau sera identifié.

o TAP
Mot d’introduction de M. l’inspecteur :
M. l’inspecteur est présent en particulier aujourd’hui au titre du suivi de l’expérimentation des
nouveaux rythmes scolaires dans les communes concernées.
1/ Il remercie la réactivité des enseignants et de la Mairie suite à la décision tardive de l’organisation du
temps scolaire pour l’année 2014/2015.
2/ Il explique qu’un bilan des TAP ne pourra pas être effectué avant le printemps. Actuellement, Les
problèmes soulevés par les équipes enseignantes et municipales sont inhérents à toute mise en
place d’une nouvelle organisation. Les frictions concernent des problèmes matériels ou humains
ponctuels qui trouveront une solution grâce à la concertation.
3/ Il est impératif de travailler sur des contenus de TAP pour qu’il y ait une continuité pédagogique et
pour le bien être des enfants.
4/ Un bilan national de début d’année montre une fatigue importante des enfants. Cette fatigue n’est
pas systématiquement relier à l’augmentation du temps scolaire mais nécessite aussi une réflexion de
fond sur l’hygiène de vie des enfants qui jusqu’en CM2 ont un besoin de 10h à 12h de sommeil/nuit.
Discussion :
Des ajustements ont lieu régulièrement. Par exemple, les enseignants viennent de définir leur
programmation de sport pour la période hivernale (novembre à février) ce qui va permettre un
ajustement dans l’utilisation des salles et permettre d’établir une continuité dans les TAP. M. Capra
précise qu’un comité de pilotage (directeur/inspecteur/équipe d’animation) se réunit régulièrement
pour s’organiser ensemble et traiter les dysfonctionnements.
M. Beaufort informe que des associations ont donné des accords de principe pour intervenir durant les
TAP.

o Questions diverses :
Question posée à M. l’inspecteur sur la récréation
C’est un temps de pause durant lequel il n’y a pas d’activité cognitive. Il y a obligatoirement une pause
par demi-journée sans pour autant sortir de la classe. Cela peut être un temps calme, un temps jeux de
société, etc.
Madame Bongiorno relance le sujet de la localisation du temps de pause : les CP ne peuvent pas profiter
de récréation en cas de pluie car pas assez d’espace approprié ou préau occupé par les TAP ou d’autres
classes.
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L’éducateur sportif
Le fait que Jérôme Legoupil ne soit plus présent avec les enseignants sur les temps d’activité sportive est
perçu comme une perte pédagogique de la part des enseignants et des représentants des parents
d’élèves. M. Beaufort explique que c’est un arbitrage budgétaire lié à l’organisation des TAP.
La Compagnie Dream’Up
Cette année, les enfants de Villieu-Loyes-Mollon vont bénéficier de 2 spectacles :
- Le 18 novembre à 18h pour toutes les familles (1 adulte pour 1 enfant) sur inscription.
- Un spectacle pour Noël, le jour du repas de Noël offert par l’A3V, le 19 décembre.
La Compagnie Dream’Up va également intervenir durant les TAP pour apprendre un tour de magie.
Locaux scolaires
Les représentants de parents d’élèves expriment leur préoccupation concernant la taille des locaux
scolaires par rapport à l’évolution démographique de la commune. M. l’inspecteur indique
qu’actuellement il n’a pas connaissance d’un défaut de normes de sécurité vis à vis de ces classes, mais
qu’il conçoit que l’organisation pédagogique spatiale, en particulier avec des classes de CP, est de fait
limitée.
M. le Maire précise qu’il n’est pas possible de prévoir les effectifs en fonction des constructions et, qu’à
un moment donné, les effectifs diminueront.
Ainsi, il n’est pas envisagé la construction d’une nouvelle école. La mairie réfléchit cependant à d’autres
solutions (Redéfinition des secteurs géographiques vers les écoles de Meximieux et de Charnoz,
installation d’Algeco, etc.)
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