Procès verbal

conseil d’école 1er trimestre
école Auguste Renoir Arnage
Date du conseil d’école : lundi 18 octobre 2021 18h00
Participants :
Fonction
Présidente
I.E.N.
Maire
Adjoint
Enseignants

Parents titulaires

Parents suppléants

DDEN

Nom
Mme JEANNE
M. FLEURAT
Mme. SANS
M. MARSAL
Mme LAMBERT
Mme TURPIN
Mme LINAIS
Mme ARCHAMBAUD
Mme ROULIER
Mme GESBERT
M. GAFTARNICK
Mme CHANDELIER
Mme MONGAULT
M. TANGUY
Mme GRUDE
Mme LEPROUX
Mme BELHADJ
Mme HOUDU
Mme MENAND
Mme GODON
Mme THOMAS
Mme BRASSEUR
Mme FLEURAT

Présent
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Ordre du jour
Mot de bienvenue à la nouvelle équipe des représentants de parents d’élèves
Présentation des membres du nouveau conseil d’école
Résultats aux élections de parents d’élèves
Présentation de l’équipe pédagogique et du RASED
Présentation de la structure de l’école (effectifs)
Lecture du règlement intérieur de l’école et vote du règlement
Organisation des relations école/parent, Remise des livrets aux parents
PPMS et incendie
 Entrées et sorties des écoles
 Présentation du bilan financier
 Activités pédagogiques complémentaires
 Conseil école/collège
 Projets et activités du 1er trimestre
 Organisation du temps périscolaire
 Point sur les travaux réalisés, à venir et demandés
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absent

Mot de bienvenue à la nouvelle équipe des représentants de parents d’élèves
Bienvenue à tous, parents, mairie, DDEN, équipe pédagogique, pour cette nouvelle année scolaire.
Présentation des membres du nouveau conseil d’école
Tour de table des nouveaux membres du conseil d’école.
Résultats aux élections de parents d’élèves
213 parents inscrits, 71 votants et 3 bulletins blancs ou nuls, 68 suffrages exprimés. Participation 33,33 % (contre
47 % l’année passée). Le vote par correspondance ne nécessite pourtant pas de se déplacer mais la participation a
quand même énormément chuté.
Présentation de l’équipe pédagogique et du RASED
Les enseignantes : Mme Lambert/CP, Mme Turpin/CP-CE1, Mme Jeanne/CE1-CE2 et Mme Gesbert les lundis jusqu’en
décembre puis Mme Rio, Mme Archambaud /CE2-CM2, Mme Roulier/CM1-CM2, Mme Linais/CM1-CM2. Pour les
enfants allophones et les enfants voyageurs M. Prangère a été affecté sur notre école. Mesdames Feré, Bourdin,
Gaignard AESH dans notre école dont les missions sont auprès d’enfants ayant une notification de la MDPH, nous
attendons d’autres AESH pour de nouvelles notifications reçues récemment. Le RASED : maître E
(d’adaptation/pédagogique) Mme Pichon, maître G (rééducatrice) Mme Bechu, la psychologue Mme Ragueneau. Le
secteur sur lequel rayonne le RASED est vaste, ils sont donc obligés de faire des choix de priorité.
Présentation de la structure de l’école (effectifs)
138 élèves au 18/10
135 au 19/10 départ de 3 enfants allophones (+ 1 inscription d’un CM1 pour le retour des vacances)
17 CP ce jour et 15 à partir de demain
22 CP/CE1 (6 CP et 16 CE1)
23 CE1/CE2 (9 CE1 et 14 CE2)
24 CE2/CM2 (14 CE2 et 10 CM2)
26 CM1/CM2 ce jour et 25 à partir de demain (9 CM1 et 16 CM2)
26 CM1/CM2 (18 CM1 et 8 CM2)
Par niveaux nous avons donc ;
21 CP
25 CE1
28 CE2
27 CM1
34 CM2
Nous avions alerté l’inspection, la mairie et les parents d’élèves sur la situation de notre école, 12 enfants afghans et
13 enfants voyageurs car nous n’avions ni prise en charge des enfants voyageurs, M. Gaftarnik ayant été envoyé sur
une EGPA en remplacement long, ni prise en charge des élèves allophones. M. Prangère a été affecté sur notre école
pour prendre en charge les élèves allophones et les élèves voyageurs. Il intervient donc sur notre école les lundis et
jeudi matins ainsi que les mardis et vendredis toute la journée. Le temps d’affectation de ce nouveau maître nous a
fait perdre des enfants voyageurs qui ne viennent peu voire plus du tout. Pour les élèves allophones qui sont arrivés à
la rentrée les premiers départs sont en cours et pour les autres ils attendent leurs villes d’affectation définitive. Il se
peut qu’ils soient partis au retour des vacances. Nous aurons probablement des nouvelles arrivées par la suite,
ADOMA nous tiendra au courant.
M. Tanguy évoque le fait que Mme Françoise Picard pourrait mettre à disposition quelques guides pour aider à
l’accueil des enfants allophones dans les classes.
Lecture du règlement intérieur de l’école et vote du règlement
deux modifications apportées : adresse des entrées et sorties de l’école + adresse mail des parents d’élèves de la
fcpe.
Le règlement est voté et approuvé par le conseil d’école à l’unanimité.
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Organisation des relations école/parent, Remise des livrets aux parents
Les réunions de rentrée par classe ont eu lieu les jeudi 9, lundi et mardi 14 septembre. Peu de parents pour les
réunions sur certaines classes, c’est dommage car dans chaque réunion le RASED est intervenu pour une information
préventive sur les dangers liés aux écrans, pour faire suite aux problèmes que nous avons rencontré l’année passée
sur du harcèlement par les réseaux sociaux. Réseaux sociaux qui sont interdits en France aux moins de 13 ans.
Les livrets numériques uniques LSUN pour les évaluations du CP à la 3 ème, sont établis sur 2 périodes avec une remise
du livret de manière individuelle pour les parents se positionnant sur les plannings de rendez-vous courant janvier.
Les parents des élèves de CP et CE1 sont actuellement reçus individuellement pour la remise des résultats des
évaluations nationales obligatoires.
PPMS et incendie
Nous réaliserons notre exercice incendie le lundi du retour des vacances. Nous avons réalisé ce jour (lundi 18 octobre)
notre premier exercice PPMS alerte attentat/intrusion. Objectifs de l’exercice : interdire les issues et les portes puis se
cacher en silence pendant 5 min.
Bilan de l’exercice où nous avons pu tester le nouveau système d’alarme lumineux mis en place pendant l’été.

FICHE D’EVALUATION DE L’EXERCICE
Attentat ou intrusion de personnes malveillantes
ECOLE : Auguste Renoir
Date et heure

Temps écoulé entre le
déclenchement de l’alarme et la mise
en sûreté

Le 18/10/21 à
14h45

5 min

Critères

OUI

L’école était fermée

x

Les forces de l’ordre, la communauté
éducative ont été informés de la date et des
conditions de l’exercice

x

Tout le monde a entendu/VU le signal
spécifique au risque

x

Personnes extérieures
(observateurs) présentes lors de
l’exercice
M. Lebert

NON

Observations
Fermeture sur l’extérieur. Mais 3 portes ouvertes sur
cour : 1 au niveau des vélos, 1 au niveau de la classe 4 et
1 au niveau de la classe 5 vers le préau. 1 fenêtre ouverte
sur la rue couloir des CP/CE1

Signal visuel installé pendant les vacances d’été 2021

Pour les classes ayant opté pour l’évacuation (s’échapper)
L’origine du danger était identifiée
L’évacuation s’est déroulée dans le respect
des consignes (sortie la moins exposée,
itinéraire connu, silence et calme)

Le comptage des élèves a été réalisé
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Pour les classes ayant opté pour la mise en sûreté dans un local ( se cacher / se barricader)
Les classes se sont cachées dans un lieu
adapté. Indiquer le temps de mise à l’abri.

x

Les classes se sont confinées après avoir
fermé et condamné les issues

x

Les lumières ont été éteintes

x

Les élèves se sont éloignés des fenêtres et
des portes.

x

Le silence a été respecté et les portables
ont été mis en mode silence sans vibreur.

x

15 secondes pour la première classe exposée.

Le pointage des élèves présents dans la
zone est réalisé

Élèves cachés dans la classe et ne devant pas faire de
bruit. Donc comptage sans objet.
OBSERVATIONS EVENTUELLES

POINTS FORTS : Le signal visuel a permis rapidement et à toutes les classes d’avoir l’alerte.
POINTS A AMELIORER : Des portes ouvertes sur la cour de récréation qu’il faut fermer. Fenêtre sur rue ouverte (couloir
des CP/CE1).
SOLUTIONS ENVISAGÉES :

Date : le 18/10/21

Nom(s) des personne(s) qui a/ont réalisé l’évaluation de l’exercice :
Mme JEANNE et M. LEBERT

Suite à l’exercice PPMS par contre 3 stores ne s’ouvrent plus.
Nous avons au minimum 2 exercices incendie à réaliser, nous pouvons en faire 1 par trimestre et 2 exercices PPMS
dans l’année scolaire. Le prochain exercice PPMS sera celui du « risque majeur » et doit avoir lieu avant le 17 mai
2022. Il est planifié le 28 février 2022. Les propositions de dates ont été envoyées ce jour à la mairie.
Entrées et sorties des écoles
Rappel des mesures à l’entrée et à la sortie, nous avons repris le système de l’année scolaire passée. C’est à dire :
horaires
Porte principale
Portillon
rue des pêchers
rue des marronniers
8h25

CP Mme Lambert

CE1/CE2 Mme Jeanne

8h30

CP/CE1 Mme Turpin

CM1/CM2 Mme Roulier

8h35

CM1/CM2 Mme Linais

CE2/CM2 Mme Archambaud

Pour le retour des élèves le midi (les élèves étant moins nombreux), une enseignante quitte sa classe, sa collègue
prend la surveillance de 2 classes pour l’ouverture de la porte principale pendant 13h20/13h30 (10 minutes) pour
l’accueil des tous les élèves.
Les sorties
Pour les sorties, les CP, CP/CE1 et CM1/CM2 de Mme Linais sortiront par la porte principale à 16h30.
Les CE1/CE2, CE2/CM2 et CM1/CM2 de Mme Roulier sortiront par le portillon rue des marronniers à 16h30
également.
Il est important de respecter les horaires car en dehors de ces horaires les adultes pouvant ouvrir sont en classe. Les
ouvertures sont donc difficiles à gérer tout en gardant sa classe au travail. Le visiophone se déclenche dans les 2
4

classes les plus proches de la porte d’entrée, donc dans les classes de CM1/CM2. Il y a beaucoup d’ouvertures déjà à
gérer pour les enfants ayant des suivis à l’extérieur de l’école ou ayant des rendez-vous sur le temps scolaire.

Présentation du bilan financier
Participation des familles : 610 € (20/21 : 665€)
Subvention AGFEPA : 1 551 €
Subvention de la ville d’Arnage : 2 220 € (inclus le budget transport sauf celui de la piscine)
Produit des photos : 2 489 €, soit 894 € 50 de bénéfices
Total des charges : 5 154,72 €
Total des produits : 7 690 €
Présence du photographe courant avril à confirmer.
Activités pédagogiques complémentaires
Les APC sont proposées aux élèves et à leurs parents à l’initiative des professeurs. Le début d’année est consacré à la
lecture ainsi qu’aux évaluations CP/CE1. Les APC ont lieu les mardis et jeudis soirs de 16h30 à 17h15.
La période 1 a été consacrée à la fluidité de lecture, lecture/compréhension et aux allophones .
Conseil école/collège
Il a eu lieu le 30 septembre. Un compte-rendu sur les classes de 6ème a été fait : 21 élèves en moyenne par classe en
6ème, ce qui leur convient parfaitement. 5 classes de 6ème.
Les professeurs ont fait un petit point sur leur réunion de rentrée. Ils ont discuté des évaluations nationales de 6ème.
Très satisfaisants en français, globalement satisfaisants en mathématiques sauf en résolution de problèmes.
Différents projets sont mis en place entre le collège et les écoles. Visite du collège au cours de l’année de CM2.
Le dernier Conseil d’école collège est fixé au 14 juin 2022.
Projets et activités du 1er trimestre
Le projet d'école 2019/2023 est en place. Un avenant est à formaliser début novembre pour définir les axes en
fonction des résultats obtenus aux évaluations nationales. Nous rencontrons la maternelle ce mercredi pour analyser
les résultats et donner les axes à travailler.
Évaluations nationales : réalisées mi-septembre 2021
En CP : Mme Lambert
En français : points forts : comparer des suites de lettres et manipulations de phonèmes / points faibles :
reconnaissance de lettres, syllabes et compréhension
En mathématiques : Très bien numération et géométrie / points faibles : résolution de problèmes – associer un
nombre à une position.
En CE1 : Mme Turpin
En français : points forts : écrire des mots dictés, comprendre des phrases ou textes / points faibles : lecture à voix
haute, écrire des syllabes dictées
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En mathématiques : points forts : géométrie, calcul mental, représenter des nombres entiers / points faibles :
résolution de problèmes, calculs en ligne
Intervention d’une dumiste dans notre école : Alexandra GEORGES. (DUMI : Diplôme Universitaire de Musicien
Intervenant). Intervention 1 fois par semaine pour chaque classe le mardi. Le thème pour toute l’année : les cycles 2
la nature dans tous ses états/cycle 3 musique du monde et histoire de la musique.
La mairie nous a autorisé le budget pour la mise en place de e-primo sur l’école. Donc il nous faut un temps pour se
mettre au fonctionnement de l’application. Ensuite la communication sera facilitée aussi bien sur des informations
d’ordre général ou pour des informations au niveau d’une classe.
Piscine : jusqu’au 26/11/2021 pour les CP et CP/CE1 puis CE1-CE2 classe de Mme Jeanne et une partie de celle de
Mme Archambaud
Pour les transports par la SETRAM nous n’avons pas reçu à ce jour l’autorisation pour les utiliser.
CP : la découverte de la médiathèque le 10/12
CE2/CM2 : le 12/11 et le 21/01 atelier sur le numérique internet.
CE1-CE2 : le 7/01 les petits chaperons rouges
CE2 au CM2 : normalement cross maine libre sauf avis contraire
CE2/CM2, les 2 classes de CM1/CM2 : spectacle le 19/10 à l’éolienne « Djoullanare de la mer »
CM1/CM2 Mme Linais : 14/10 piste routière : les élèves ont passé le permis vélo (APER). Les objectifs sont la
sensibilisation aux dangers de la route et la vigilance constante nécessaire dans ce type d'activités.
Inscriptions prévues des autres classes de cycle 3.
CP, CP/CE1, CE1/CE2 : spectacle éolienne le 14/12 « Mioba »
BD mania interventions des auteurs dans les classes les 25 et 26 novembre. Inscriptions en cours pour les rallyes en
rapport avec l’intervention.
D’autres sorties sont prévues sur le deuxième trimestre.
Organisation du temps périscolaire
L’accueil périscolaire.
L’accueil sur notre école a été modifié. Le matin il reste inchangé et a donc lieu sur notre école.
L’accueil à partir de 16h30 ne se fait plus sur notre école. Les enfants sont donc emmenés par des animateurs sur
l’école maternelle Françoise DOLTO pour le goûter, l’accueil et le pôle leçon. Les animateurs à 16h30 récupèrent sur
la cour les élèves dont les parents ont fait leur inscription. Ils prennent ensuite le chemin de la maternelle par le
portillon. Cette organisation nous pose plusieurs problèmes :
- En début d’année des parents n’étaient pas au courant et sont venus chercher leur enfant sur l’école.
- Des parents nous laissent des messages sur le répondeur pour un changement d’accueil (ajout ou suppression).
Messages que l’on écoute le midi, ceux qui arrivent dans l’après-midi ne peuvent être en général écoutés. Donc
certains enfants ne partent pas à l’accueil. Je fais donc régulièrement de la garde d’enfant en attendant que les
parents arrivent. (en général jusqu’à 17h45).
- Même problème avec les enfants qui ont APC et qui sont récupérés par un animateur pour être emmenés sur Dolto.
Quand les parents n’ont pas inscrit ou n’ont pas prévenu leurs enfants et qu’ils ne sont pas là, nous nous retrouvons
également avec des enfants que nous devons garder.
Avant il était simple de les mettre à l’accueil, le système actuel le rend quasiment impossible. De plus pour les CP cela
représente beaucoup de trajets pour une journée.
Echanges avec les parents élus qui ont également des remontées de parents mécontents.
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Le temps sur la cour de récréation après le repas est d’environ 20 minutes pour les CP-CE1-CE2 donc suffisant. Les
CM1-CM2 partent après et donc arrivent juste à l’heure (13h20). Leur récréation est avant le temps du repas.

Point sur les travaux réalisés, à venir et demandés
Mise en place pendant l’été du système d’alerte silencieux pour les exercices PPMS. L’installation des films plastiques
sur les fenêtres donnant sur l’extérieur (pour éviter un visu des personnes de l’extérieur sur les classes ou les couloirs)
devraient être planifiée pendant les vacances d’automne.
Travaux à prévoir pour les problèmes de fuites et de moisissures sur l’atelier qui est entre les classes de CP et CP/CE1.
Pendant les vacances le lavabo a été enlevé. M.Lebert doit voir pour qu’il soit réinstallé (seul lavabo avec de l’eau
chaude) et le mur réparé.
Nous sommes dans l’attente pour le remplacement des chaudières (ce serait à granules) – prévu pour 2022 ?
Il semblait que le budget était prévu puisqu’une partie avait été enlevée de notre budget par élève pour la rentrée
scolaire.
M. Marsal indique que cette baisse de dotation par élève serait finalement définitive.
Au niveau informatique, Mme Linais rappelle qu’un ordinateur a été volé durant l’été 2020 et jamais remplacé.
Questions des parents :
-Y aurait-il la possibilité de faire passer le test des 50 mètres à la piscine sur une séance au CM1 ?
- Vente de produits bio et locaux ménagers proposée par les parents d’élèves après les vacances de la Toussaint.
Bénéfice reversé aux écoles.
- fête des écoles le samedi 2 juillet 2022
- Carnaval : une réunion aura probablement lieu pendant la période 2. Volonté de rassembler les quatre écoles à
l’Eolienne pour faire une fête. Le carnaval de la ville d’Arnage est le 27 mars 2022.
- toilettes : cloison demandée entre chaque urinoir (côté garçons)

Le conseil d’école se clôt à 20h12.

Prochain conseil d’école le mardi 1er février 2022 à 18h
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