
Procès verbal
Conseil d’école du 2ème trimestre
Ecole Auguste Renoir Arnage

Conseil d’école du mardi 10 avril 2018 à 18h00

Participants :

Fonction Nom Présen
t

Excus
é

absen
t

Présidente Mme BUREAU X
I.E.N. M. FLEURAT X
Maire M. COZIC x
Adjointe Mme DIEBOLT X
Enseignants Mme LAMBERT X

Mme TURPIN X
Mme JEANNE X
Mme HUCHET X
M GAFTARNIK X
M LEPLANT x

Parents titulaires Mme CHANDELIER X
Mme DESCAMPS X
M JAHIER X
Mme KOLL X
Mme GRUDE X
Mme FORTINEAU x

Parents suppléants Mme MARCHENOIR X
DDEN Mme FLEURAT X

Ordre du jour :

1)     Les Effectifs:

A ce jour, l’école Auguste Renoir compte 131 élèves inscrits

31 CP / 19 CE1 / 30 CE2 / 24 CM1 / 27 CM2

Projection pour la rentrée 2018

Les logements en cours de construction rue de la Chauvinière seront affectés au secteur du
bourg c’est à dire  à l’école Gérard Philipe.

 27 élèves de CM2 quitteront l’école pour le collège. 30 élèves intègreront l’école en classe
de CP après consultation de la maternelle Dolto dont 6 enfants du voyage peu présents.

En connaissant  les  projets  de quelques  parents,  nous  aurions  134 élèves  inscrits  dans
l’école à la rentrée, le seuil d’ouverture étant fixé à 140.



Vie de l’école

2)     Rythmes scolaire     :

Il a été décidé le maintien de la semaine de 4,5 jours pour 3 ans. Les Z’anims resteront 
financés par la mairie sur cette période.

3)     Protocole absence imprévisible des enseignant(e)s     :

Suite au problème rencontré au mois de février à cause des intempéries, un protocole a été
décidé au cas où les enseignants ne pourraient pas rejoindre leur classe immédiatement. La
mairie serait alors prévenue pour prendre le relai et  appeler des animateurs pour accueillir 
les enfants en attendant l’arrivée des enseignants.

4)     Ouverture de la porte d’entrée     et gestion des appels pour blessure:

Jusqu’à  présent  c’était  Mme Huchet  qui  gérait  l’ouverture  de  la  porte  d’entrée  mais  à
certains moments celle-ci  est amenée à quitter sa classe ce qui  empêchait l’accès aux
parents désireux de récupérer leurs enfants en dehors des heures. Désormais l’interphone
se  trouve  dans  la  classe  de  CM1  qui  peut  être  donné  à  la  classe  mitoyenne  en  cas
d’absence de cette classe. Mme Huchet garde toutefois son interphone pour ouvrir la porte
en cas d’absence de la classe de CM1.

Pour répondre aux parents, nous n’avons pas de secrétaire qui gère les appels en notre
absence. La plupart du temps c’est moi-même où l’AVS qui écoutons les messages au fur et
à mesure de la journée selon mes disponibilités. Parfois je ne peux pas rappeler les parents
immédiatement puisque je suis en classe. Je dois répondre aux mails,  gérer le courrier,
préparer ma classe, corriger, recevoir les parents, assister à des réunions ou les organiser,
envoyer des dossiers… Les messages n’apparaissent pas toujours dans l’ordre dans la boîte
vocale. Certains messages resurgissent le lendemain ce qui est gênant. Parfois certains
parents appellent l’école à 16h pour annoncer que leur enfant restera à l’accueil  ou ne
restera pas. Il est nécessaire que les parents sachent dès le matin où leur enfant doit aller
car parfois je ne consulte plus mes appels après 16h.  

Nous allons soulever dans ce conseil d’école le problème de la gestion des blessures ou des
maladies pour les enseignants et la nécessité d’appeler ou non les parents. Il n’y a pas de
règle quant au comportement des parents vis-à-vis des appels, soit notre appel les dérange
soit ils nous reprochent que nous ne les avons pas prévenus assez tôt. En tout cas nous
faisons toujours notre maximum pour être à l’écoute des enfants et appeler quand cela est
nécessaire et quand c’est possible, tout en gérant en même temps les autres élèves. La
configuration  des  locaux  fait  que  pour  4  classes  nous  sommes  obligés  de  laisser  la
surveillance de nos élèves à notre collègue pour téléphoner, ce qu’il faut éviter à tout prix
puisque notre responsabilité est en jeu à ce moment-là.  Les parents ont le droit d’exprimer
leur  mécontentement si une prise en charge ne leur convient pas mais dans le plus grand
respect des enseignants. Le service public repose sur des valeurs qui doivent être respectés
par tous et qui s’imposent à tous. 

Cela renvoie à la demande des parents de créer un protocole en cas d’appels non aboutis.

5)     Retards fréquents

Nous souhaitons rappeler que les retards doivent rester exceptionnels. Chacun est tenu au
devoir d’assiduité et de ponctualité. Devant le trop grand nombre de retards systématiques
pour certains  parfois de 10  à 15 minutes, nous avons pris la décision de noter les élèves
qui arrivent en retard et de rappeler le devoir de ponctualité aux familles par un mot dans



le cahier de liaison. Cela gêne toute la classe et l’élève  qui doit prendre en route les rituels,
le cours de la leçon n’est déjà plus efficace à peine arrivé. (exemple : le comptage des jours
d’école certains élèves ne l’ont jamais fait ni vu.)

Question des parents : rappel des horaires d’entrée et de sortie. Bien entendu nous faisons
notre possible pour respecter ces horaires. Pour les sorties de classe, nous terminons le
cours à l’heure et il est normal que les élèves ne sortent pas à 16h20 exactement le temps
qu’ils se préparent, s’habillent et se rendent jusqu’à la porte d’entrée.

6)     Responsabilité du portillon

Question des parents : A qui incombe l’ouverture et la fermeture du portillon ? Ce portillon
est dédié au personnel de la mairie. Il doit donc être fermé sur le temps scolaire. La mairie
prend note et voit avec le service concerné.

7)     Bilan avec les CP

Question des parents : Un bilan individuel est-il prévu avec les parents ? 

Une  rencontre  individuelle  a  déjà  eu  lieu  sur  le  mois  de  novembre  faisant  suite  aux
évaluations  nationales.  La  date  avait  été  avancée  par  rapport  aux  autres  classes,  les
parents de CP étant demandeurs plus tôt de cette rencontre. Les enseignantes recevront
les parents en fonction des besoins.

8)     Sécurité (PPMS et incendie)     :

Le 2ème exercice d’évacuation incendie s’est déroulé le 31 janvier. Le bilan est le suivant :

L’exercice s’est effectué dans le calme. Toutes les portes y compris les portes coupe-feu ont
été  correctement  fermées.   Compte  tenu  du  temps  certains  enfants  avaient  pris  leurs
manteaux. Une collègue s’est trompée d’issue pour sortir. Une AVS est restée avec une
élève qui était en train de se changer aux toilettes.

Après  le  premier  exercice  «  attentat  intrusion »,  le  2ème PPMS  «  risques  naturels  et
technologiques » a eu lieu le 22/02. Il s’agissait d’un exercice de mise en confinement dans
les classes. L’exercice avait été signalé préalablement aux parents. Le confinement s’est
déroulé rapidement et sans panique dès le signal qui se trouve être «  la sonnerie de la
récréation ». Malheureusement il existe un problème quant à cette sonnerie pas toujours
audible par tous. La personne qui intervient le jeudi à la bibliothèque ne l’a pas entendu et
ne s’est pas mise à l’abri avec le groupe d’enfants. Il est difficile d’utiliser un même signal
pour tout le bâtiment pour le moment. 

9)     Photos de classe     :

Le photographe est passé à l’école lundi 9 et aujourd’hui.

10)            Situation financière de la coopérative     scolaire :

A ce jour le solde de la coopérative s’élève à  3330,20 €  A cette somme s’ajouteront les
bénéfices de la vente de la photographie scolaire et la subvention de 1 875€ accordée par
la  mairie.  Le  solde  reste  régulier  grâce  à  des  participations  stables  de  la  FCPE  et  de
l’AGFEPA sans lesquelles tous nos projets ne pourraient avoir lieu. 

Nous avons effectué 3 grands types de dépenses : 

Part des abonnements : 320,50 €    



Part des sorties culturelles (transports,  spectacles, musées), activités en relation avec la
sécurité : 1058 € et participation à école et cinéma : 160,60  €  

Part des autres projets (jardin, cuisine bricolage) : 172 €

11)            Investissement numérique :

Des VPI (vidéo projecteurs interactifs) ont été installés pendant les dernières vacances et
sont opérationnels. On note quelques dysfonctionnements comme problème de son dans la
classe de Mme Lambert, problème de stéréo dans la classe de Mme Huchet. Un temps de
formation et d’adaptation sera sans doute nécessaire pour que son utilisation soit optimale.
Nous sommes tout à fait satisfaites de cet outil qui va révolutionner notre enseignement. 

Difficultés à signaler : reflet sur les tableaux. Le nettoyage des tableaux est difficile.

Nous ne pouvons pas ranger l’ordinateur sous clé après utilisation. Les volets de la classe,
trop lourds ne peuvent pas être baissés et relevés tous les matins. Le matériel n’est pas
complètement  en sécurité.

12)            Actions pédagogiques de l’école     :

Bilan du 100 ème jour : Ce fut une journée festive où tous les élèves ont participé à
différents  ateliers  organisés  autour  du  nombre  100.  Nous  tenons  à  remercier  tous  les
parents qui ont aidé à l’encadrement des ateliers.

Carnaval   :  Le  mercredi  14  mars  2018  toute  l’école  s’est  rendue  à  l’école  maternelle
Françoise Dolto pour fêter le carnaval et déguster des crêpes. Chaque classe a chanté. 

Action «     école fleurie     » :  nous nous sommes inscrits  pour  participer  au concours des
écoles fleuries. En décembre, nous avons commencé à désherber les parterres le long des
classes. Chacun  a planté des bulbes pour le printemps. Désormais il va falloir s’attaquer
aux semis  et   aux  plantations  dans  le  potager.  Nous  remercions  la  municipalité  et  les
jardiniers qui ont bêché le coin de potager.

La semaine du jardinage :  Les CP/CE1 de Mme Turpin ont participé à un atelier chez
Jardiland.  Ils  ont  planté et  semé (salade,  fleurs).  Ils  ont  fait  une composition dans des
jardinières avec des lycéens. Les enfants sont repartis avec une boîte entière de graines
pour l’école.

Initiation aux premiers secours: Début janvier, des intervenants de la croix rouge ont
formé tous les CM aux premiers secours. Ils ont pu apprendre à donner l’alerte et à gérer
quelques situations comme identifier les signes d’une personne qui s’étouffe, réaliser des
gestes d’urgence, stopper les saignements d’une hémorragie externe.

La PERA :  les CM2 ont participé à une journée sécurité routière  le jeudi  5/04 toute la
journée sur la piste d’Arnage. Le matin les élèves ont vu la partie théorique et mise en
pratique l’après-midi.

La liaison école/collège : les élèves de CM2 ne visiteront pas le collège cette année pour
cause de chantier. Des professeurs du collège sont venus rendre visite aux classes de CM1
et de CM2 le vendredi 6/04 pour découvrir la façon dont nous travaillons en cycle 3 à l’école
élémentaire. Les enseignantes de CM assisteront à des cours de 6ème  le jeudi 19/04 en vue
d’une réflexion sur des pratiques communes.



13)            Sorties pédagogiques effectuées     :

Activité piscine pour les CP/CE1/CE2   

1er semestre CE1/ CE2 tous les mardis matins

2ème semestre CP tous les lundis matins

Spectacles à l’Eolienne : le 26 janvier pour les CE2 et les CM2, le PCR à l’ouest.

Ateliers à la médiathèque : Toutes les classes se sont inscrites à ces ateliers 

Pour les CM1 compte tenu des intempéries nous n’avions pu participer à l’atelier sur le 
roman policier. Celui-ci a pu être reporté le vendredi 15 /06

CP/ CE1 Mme Lambert : cinéma « Azur et  Asmar ». Médiathèque atelier sur « le carnaval 
des animaux »

CP/ CE1 Mme Turpin : Scolafoot avec le temps qui a empêché le bon déroulement. Avec les 
CE1 travail sur la légende d’Arnage à la Médiathèque.

CE2 : lundi 4 décembre cinéma dans le cadre d’école et cinéma – documentaire en noir et 
blanc « Chang » 1927

jeudi 14 décembre Musée vert – atelier sur les insectes avec observation au 
microscope d’insectes

vendredi 12 janvier atelier à la bibliothèque sur les différents chaperons rouges

CM1 : 17 avril : Visite interactive sur la vie au Moyen Age au Carré Plantagenêt
16 avril : Ecole et cinéma

CM2 : novembre : école et cinéma sur un film brésilien.

Ecole et cinéma : séance de cinéma au Royal pour les cycles 2 et 3

La sortie scolaire de fin d’année aura lieu à Carnuta les lundi 11 juin pour les CM2 et 
CE2 mardi 12 juin pour les CP CE1 et lundi 2/07 pour les CM1. Chaque classe participera à 
un atelier et à un parcours en forêt.

Question : est-il possible d’informer les parents plus tôt pour les sorties ? Généralement les 
parents sont avertis une semaine à l’avance. Cette question revient souvent et partout. 
Nous essayons de faire notre possible pour prévoir, planifier à l’avance mais devant le très 
grand nombre de tâches à réaliser, nous sommes obligés de faire des choix  et parfois le 
mot concernant la sortie est écrit au mieux une semaine à l’avance.

14)            Rencontres sportives     :  

Rencontres sportives pour le cycle 2 : Scolafoot pour les CP/ CE1 qui a malheureusement dû
être stoppée compte tenu du temps pluvieux
Rencontre athlétisme  le lundi 18/06 pour les cycles 2
Pour le cycle 3 : rencontre Jeux collectifs  prévues le  mercredi 23/05 au stade d’Arnage.
Nous aurons besoin d’accompagnateurs.
 Rencontre danse contemporaine pour les CM1 le 14 mai à l’Eolienne. 
Nous tenons à remercier les parents accompagnateurs lors des diverses sorties.

15)  Environnement scolaire     :

Travaux     :
Infiltrations récurrentes lors de grosses pluies dans le couloir des CP/CE1. 



Les problèmes d’odeurs venant des toilettes à l’intérieur n’ont toujours pas été résolus.
Gouttière à l’extérieur au niveau de l’atelier des CE2 et CM1 fuit lors de fortes pluies.

Pour informations, nous tenions à préciser que de nouvelles règles de vie ont été mises en
place à la cantine.

La semaine des saveurs aura lieu la semaine prochaine du 16 au 20 avril, elle aura pour
thème «  Tous au jardin ». Dans ce cadre-là de nombreuses activités seront proposées. Pour
notre école, nous profiterons de cette semaine pour jardiner et semer des graines.  Il y aura
des ateliers de prévus avec les MS GS et les CP CE1 le mardi 17/04 : ateliers cuisine puis
goûter et le jeudi 19/04 ateliers d’arts visuels de la GS au CE2.

Date du prochain conseil d’école : le jeudi 21 juin.

La présidente de séance                                                                     La secrétaire de séance
Marie - Agnès Bureau                                                                                Sylvaine Jeanne


