Groupe scolaire du Toison
École élémentaire

Compte-rendu du Conseil d’école du jeudi 28 novembre 2013
Personnes présentes :
Mairie : M. Beaufort (Maire), Mme Erigoni, Mme Dominguez, Mme Ellul, Mme Carron, Mme Casteur
Association A3V : M. Naviliat
Equipe enseignante : MM. Capra (Directeur), Manche, Girod, Mmes Bongiorno, Lanco, Marilly, Coindre , Teneze,
Tosel, Gardoni et Burtin
Parents d’élèves : Mmes Pobel, Chevreau, Blondon, Berthot, Pingeon, Bernardin, Sorbara, Seyfritz, Ruffier et M.
Duez
Excusés : M. Bruno ENEE (Inspecteur), Mmes Silvestre, Gauquelin, Giordano ; M. Rappy et Mme Sempéré (DDEN),
Mme Marie, M. Fichaux.
Après un tour de table de présentation, M. Capra précise l’organisation en deux temps de cette réunion et l’ordre
de passage des sujets à traiter. Il remercie Mme Seyfritz qui se propose comme secrétaire de séance.

Première partie : l’école élémentaire
1. Rentrée 2013 :
Les effectifs actuels de l’école sont de 263 inscrits avec la répartition suivante :
CP
52

CE1
51

CE2
52

CM1
47

CM2
61

L’équipe enseignante accueille Mme Teneze, titulaire, qui a pris la classe de CM1. Et également Mme Gardoni qui
complète les temps partiels de Mme Tosel, Mme Burtin et M. Manche et M. Fichaux qui complète le temps partiel
de Mme Teneze.
2. Projets pédagogiques :
o Classe de neige : 4 classes partiront en classe de neige pendant 3 jours à la Feclaz (Savoie)
Les classes de Mme Coindre et de Mme Burtin du lundi 20 au mercredi 22 janvier
Les classes de Mr Girod et de Mme Teneze du Mercredi 22 au vendredi 24 janvier.
Programme prévu : randonnée en raquettes (certains parents ont passé un agrément raquettes) et
découverte des chiens de traineaux…
Une vente de cartes de vœux est organisée pour le financement de cette classe de neige. L’équipe
enseignante a également demandé aux familles de l’école le prêt de matériel de ski : après ski,
combinaison (8-12 ans), gants de ski…
Une réunion préparatoire est prévue le vendredi 6 décembre à 18h à l’auditorium pour les 4 classes.
o Spectacle Allegro à Miribel : pour 4 classes de CP-CE1. En attente de la date exacte.
o Projet pêche pour la classe de CP de Mr Manche. Ce projet est encore à l’étude. Il se ferait un après midi à
Pérouges et à l’étang de l’Aubépin de Meximieux. Un parent interviendrait en classe pour présenter cette
activité.
o Journée au Planétarium de Vaulx en Velin pour les CE1 : date à définir.
o Projets de l’école : kermesse et Semaine sans écran.
La kermesse aura lieu le samedi 14 juin après midi dans la cour de l’école. 15 à 20 stands seront mis en
place. Nous aurions besoin de parents pour l’organiser et pour préparer des gâteaux. La kermesse est le
point de départ de la Semaine sans écran qui se déroulera du samedi 14 au vendredi 20 juin.
3. Questions des parents :
a) Entrée de l’école : agrandissement de la zone d’attente du primaire : projet en cours. Normalement réalisé
d’ici le printemps 2014. Il est précisé que les travaux se feront en dehors du temps scolaire.

b) Retard d’ouverture du portail à 8h20 : il a été remarqué que plusieurs fois par semaine le portail de l’école
ouvrait en retard le matin. Le car arrive souvent à 8h15 et les enfants descendent et restent quelques
minutes devant le portail fermé. L’équipe enseignante s’engage à être plus vigilante sur les horaires mais il
est difficile d’être « à la minute près ». Elle s’étonne également du caractère répétitif de ces retards… Le
chauffeur du bus doit attendre l’ouverture du portail à 8h20. Les parents et les enseignants feront un
courrier de rappel à la société de transport Guderzo.
c) Propreté des toilettes :
L’état de propreté des toilettes extérieures se dégrade très vite. Il n’y en a pas assez pour tous les enfants
du primaire (2). La mairie a pour projet d’installer une bonde de fond pour faciliter le nettoyage. Des
études sont en cours. Possibilité de rajouter des urinoirs. Des travaux sont envisageables durant l’été
2014. Les enseignants précisent que des passages aux toilettes intérieurs sont prévus avant et après
chaque récréation.
d) Interphone : il ne fonctionne toujours pas. Tous les enfants connaissent le code ce qui pose un problème
de sécurité. La mairie précise qu’il s’agit d’un problème technique (passage de câble). Un maître d’œuvre a
été engagé pour traiter les dysfonctionnements restants suite aux travaux de l’école maternelle.
e) Soutien : Le soutien ne disparaîtra pas complètement en janvier. L’équipe enseignante a fait le choix de
tester les APC (Activités Pédagogiques Complémentaires) avec des groupes d’environ 12 enfants. Le
soutien persistera pour certains élèves. A la rentrée 2014, il pourra se poursuivre mais les enseignants
souhaiteraient amener d’autres activités dans lesquelles les enfants en difficulté peuvent être en réussite.
Le soutien ne constitue pas la panacée pour traiter la difficulté scolaire qui doit plutôt être prise en charge
par les spécialistes du RASED (réseaux d’aides des enfants en difficultés). Cette année, le RASED intervient
dans l’école : un maître spécialisé pour l’aide pédagogique (2 fois par semaine) et la psychologue scolaire.
L’équipe enseignante souligne la difficulté de prendre en charge les enfants en grande difficulté et insiste
sur son malaise à orienter les enfants vers le secteur privé d’aide.
4. Règlement de l’école :
Quelques modifications par rapport au règlement des années précédentes. Règlement intérieur validé par les
parents, les enseignants et la mairie même si celle-ci émet quelques remarques sur le terme « interdiction »
d’emmener des bijoux ou des cartes (celles-ci engendrent disputes et vols ; elles ne seront plus autorisées par
l’A3V dans le temps périscolaire). Après signature par le Maire et le Directeur, le règlement sera diffusé aux
familles.
La mairie souhaiterait être prévenue de l’occupation des locaux hors temps scolaires notamment pour les
réunions. Cela éviterait des déplacements inutiles pour des problèmes d’alarme.
5. Locaux scolaires :
Bibliothèque Centre de Documentation (BCD) : Lors de la réunion de la Commission- école du 7 octobre, un
accord pour installer la BCD de l’école dans la salle d’accueil de l’A3V a été acté entre les différentes parties.
Des armoires avec portes fermées ont été commandées. Mr Capra demande désormais à voir la commande
avant qu’elle ne soit passée. Une convention précisant les conditions d’utilisation de cette salle sera
prochainement établie et signée.
De même l’ancienne salle informatique, pourra être mutualisée avec l’A3V. Dans le temps scolaire, elle servira
de salle « arts et sciences » dans laquelle une classe complète pourra venir faire des manipulations et, après la
classe, elle pourra accueillir des activités périscolaires. Un équipement complémentaire de tables et de chaises
est à préciser.
Un projet d’équipement informatique a été transmis à la mairie. L’idée est de bénéficier d’un chariot au rezde-chaussée et à l’étage. Il s’agit de s’équiper d’un système mobile utilisable pour plusieurs classes. Le choix
de tablette ou ordinateur portable reste à l’étude. Un groupe de travail devra se mettre en place pour
déterminer le choix définitif du matériel avec l’aide du conseiller TICE. La mairie peut faire intervenir des
fournisseurs pour montrer l’utilisation des différents matériels aux enseignants.

Il serait souhaitable également pour des raisons de sécurité d’enlever les tables du préau.
6. Questions diverses :
M. Duez évoque la possibilité de faire intervenir les pompiers pour la formation aux premiers secours des
élèves (avec manipulations et aussi visite de la caserne des pompiers). M. Duez et des enseignants de CM
retiennent la date du vendredi 6 décembre pour parler du projet.


Deuxième partie : école maternelle et école élémentaire réunies

Les rythmes scolaires

Les différents projets d’emploi du temps préparés par les équipes enseignantes des deux écoles et par la mairie
sont présentés aux membres des conseils d’école. Les participants discutent longuement des qualités ou des
inconvénients de chacun des projets. Il en ressort que plusieurs détails doivent être affinés et qu’un consensus
ne peut apparaitre ce jour.
Décisions :
Ne pas recueillir d’avis ou de choix définitif aujourd’hui.
Prendre le temps de la réflexion et réunir de nouveau les membres des deux conseils d’école, maternelle et
primaire.
Essayer de rendre un avis pour le 15 janvier si consensus.
Prochaine date de concertation :
Lundi 16 décembre 20h30 à l’auditorium

Mme Seyfritz,
Secrétaire de séance

M. Capra,
Président

