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MEMBRE DE DROIT SANS PARTICIPATION AU VOTE
NOMS
Inspectrice de l’éducatin natinale :
Mme Vallier-Dubiis
MEMBRES VOTANTS
Directeur de l’écile - Président : Thierry CAPRA
Maire : Eric BEAUFORT
Adjointe aux afairee ecolairee : Florence La Roea
ENSEIGNANTS DE L’ÉCOLE
Audrey CASLOT

Représentant
Présents

Excusés
X

X
X
X
X

Sylvie TOSEL

X

Bertrand ALLIOD

X

Isabelle LANCO

X

Carole BOYADJIAN

X

Sophie TESTUZ

X

Annick MARILLY

X

Xavier PEGON

X

Marion COINDRE

X

Virginie TENEZE

X

Laetitia MARIE

X

Jérôme GIROD

X

Coralie GRAPPE

X

Suppléants assurant un
remplacement

REPRÉSENTANTS DES PARENTS D’ÉLÈVES
Sylvie MOEBS
Jessica CHOPART
Chloé DANIEL
Marie-Ange BEGE
Marjorie CHAMPIER
Marlène PIGALE
Magali THOLLET
Camille WAGNON
Aurore BEREZIAT
Vanessa HARNICHARD
VOIX CONSULTATIVE
Repréeentant périecolaire : Serge NAVILIAT
Directrice centre de loieire : Mme LOTHOLARIE
D.D.E.N. : J-C RAPPY
Heure de début : 18h00
Heure de fin : 19h15
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Piints d’infirmatins :
1. Aides demandées piur enfants à cimpirtement difcile en classes de CP et de CE1
(Claeeee de Mme Boyadjian et Mme Lanco)
Un tempe d’AVS a été afecté malgré l’abeence de noticaton pour apporter une aide éducatie aux eneeignantee et
un aménagement de la ecolarité a été mie en place. Lee pereonnele du RASED ont été eollicitée pour une aide
pédagogique. L’eneeignante epécialieée du Diepoeiti d’Inclueion et Climat Scolaire (DISC) et la coneeillère
pédagogique de la circonecripton ont iait plueieure interientone au coure du moie de juin.
M. Capra conetate aujourd’hui une eituaton plue apaieée dane cee deux claeeee, même ei on peut déplorer le iait que
cee élèiee ne eoient pae prie en charge dane dee etructuree adéquatee. L’école a iait tout eon poeeible pour
compléter et accélérer lee doeeiere de demande d’orientaton maie le traitement prend du tempe aiant une décieion
dee commieeione adéquatee (une réponee eet atendue autour du 25 juin).
Les situatins de « Harcèlement » eont toujoure traitéee eelon le protocole académique dèe qu’ellee eont portéee à
notre connaieeance, aiec dee coniocatone dee élèiee incriminée et dee eanctone adaptéee ei néceeeaire. L’école
utliee la méthode dee « meeeagee claire » qui aide lee élèiee à e’exprimer et à réalieer lee coneéquencee de leure
actee ou leure parolee.
Une déléguée dee parente d’élèiee eoulèie la queeton de la récurrence cee dernièree annéee de cee
épieodee et de la « précocité » dee eniante de CM eur la « mauiaiee communicaton » par lee réeeaux eociaux. Ne
eerait-il pae bon de iaire interienir la BPDJ chaque année, notamment en début d’année dane lee claeeee de CM, aiec
pour objecti d’iniormer lee élèiee eur lee aepecte juridiquee de leure actiitée eur lee réeeaux. Lee parente déléguée
dénoncent une dériie de l’ueage dee réeeaux eociaux par quelquee parente d’élèiee qui ne ee baeent pae eur dee
iniormatone iériiéee.
M Capra eouligne que le contexte eanitaire n’a pae aidé à une trèe bonne communicaton et propoee de iaire
interienir pour toutee lee claeeee l’eneeignante du DISC dèe la rentrée pour créer une meilleure ambiance dane
l’école.
2. Dernières sirtes scilaires
 Lundi 21/06 : Pour lee claeeee de CM1, la eorte en Auiergne eet annulée par décieion du centre d’accueil (iaute
de pereonnele). Lee élèiee iront paeeer la journée au Saiari de Peaugree.
 Lundi 21/06 : Lee CM2 iieitent le mueée de la Réeietance à Nantua et iont un rallye hietorique préiu dane la
iille. Si lee conditone météo ee dégradent, l’école primaire de Nantua peut noue accueillir pour le pique-nique eoue
un préau.
 Mardi 22/06 : Lee CP iont au Parc dee Oieeaux découirir l’alimentaton dee oieeaux aiec l’interienton d’un
eoigneur ;
 jeudi 24/06 même choee pour lee CE1, CP/CE1
 CE2 a) Thème de « l’eau dane notre en eniironnement » eur 4 demi-journéee aiec dee interientone de la FICA
inancéee par le SR3A : promenade dane Villieu, laioir, iontaine, égoute, ruieeeau, obeeriaton d’animaux, cycle de
l’eau... ; b) une interienton de la CCPA eur lee déchete.
Vendredi 25 juin à 19h30 aura lieu la remiee dee dictonnairee aux élèiee de CM2 par M. le maire et d’un cadeau du
Sou dee écolee, à l’auditorium du Centre Innoiance.
3. Spirt
Repriee dee eéancee à l’extérieur aiec un protocole allégé. Lee CM2 iont un cycle d’apprenteeage de iélo eur 14
eéancee, aiec à la in le paeeage du « permie iélo » et une eorte à la journée début Juillet (01 et 02 Juillet).
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Nataton : lee niieaux concernée eont lee CE1 et CM1. Cete année ecolaire, lee CM1 ont pu iaire 6 eéancee eur 10
aiant la iermeture dee piecinee. Lee CE1 n’ont pae eu de eéance.
L’an prochain : lee CM1 au 1er trimeetre lee lundie aprèe-midi à partr du 13 Septembre ; lee CE1 au 2ème trimeetre lee
lundie matn .
Lee parente dee iuture CM1 eeront eollicitée dèe la rentrée pour paeeer l’agrément ain d’accompagner lee
claeeee.

4. Travaux d’été et à plus ling terme :
Réiecton complète de la ealle de claeee de M. Pegon et d’autree pette traiaux de réparaton.
A plue long terme, M. le maire préciee qu’un projet de rénoiaton énergétque du bâtment de l’école primaire eet à
l’étude. L’étude globale permetra de iaire une demande de eubienton. La réalieaton dee traiaux pourrait
commencer courant 2022.
Un doeeier de demande de eubienton pour du matériel iniormatque (iia le Plan de relance de l’état) a été dépoeé
(2 échelone paeeée…, lee deiie eont iaite….). Objecti : compléter l’inieeteeement et l’aménagement déjà engagé
depuie quelquee annéee.

5. Préparatin de la rentrée 2021
L’ efecti eet etable : 271 élèiee à la rentrée 2021 ( par rapport à 273 inecrite aujourd’hui)
Pour l’inetant reconducton dee 10 claeeee ; une demande a été tranemiee à l’IEN pour une ouierture de claeee
eupplémentaire. La commieeion a lieu iendredi 25/06.
La répartton propoeée par le coneeil dee maitree e’établit comme euit :
Le cycle 2 :2 claeeee de CP , 2 claeeee de CE1 , 1 claeee de CE1/CE2, 1 claeee de CE2
Le cycle 3 : 2 claeeee de CM1, 2 claeeee de CM2
Dee efectie de claeee de 25 à 30 élèiee.
Mouiemente de pereonnel :
- Mme Audrey Caelot a obtenu un poete dane l’école à ttre déiniti
- M. Xaiier Pegon change d’école. Noue le remercione pour eon implicaton durant lee annéee paeeéee à Villieu.
- Mme Annick Marilly part à la retraite en in d’année. L’eneemble de la communauté éducatie la remercie de eon
déiouement auprèe de eee élèiee et la iélicite pour eon beau parcoure dane la commune de Villieu-Loyee-Mollon.
- arriiée de M. et Mme Gardon pour lee deux claeeee libéréee.
- remerciemente à Mme grappe, Mme Teetuz et M. Alliod pour leur agréable collaboraton aiec l’équipe durant cete
année (Lee complémente dee eneeignante à tempe partel ne eont pae encore connue pour la rentrée 2021)
Merci à Mme MOEBS, eecrétaire de eéance, pour eee notee.
L’ordre du jour étant épuieé, la eéance ee termine à 19h15.
M. Capra, Directeur
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