
Procès verbal du 3ème conseil d’école
École élémentaire Gérard Philipe - ARNAGE

2021/2022
______________________________________________________________

Mardi 16 juin 2022 à 18h00.

Présents : 
• Mme Marion BRICAULT, Enseignante/directrice de l’école élémentaire Gérard Philipe
• Mmes Frédérique KULA, Charline BORDENNEC, Joëlle HULIN-LAO, Héloïse FICHEL, Stéphanie

CHRÉTIEN, MM. Rémi JUMEAU, Yann LE GALLOU, Enseignant(e)s
• M. Marc LEHAUT, Représentant des parents d’élèves
• Mme Eve SANS, Maire d’Arnage et adjointe à l’Éducation
• M. Pierre-Olivier MARSAL, Conseiller délégué à la jeunesse

Excusés :
• M. Éric FLEURAT, Inspecteur de l’Éducation Nationale
• M. Régis RICCARDI, Enseignant
• Mmes Elsa PAIN, Tiphaine CHAUDEMANCHE, Sandrine CAPOULADE, Tiphaine JENKINSON,  MM.

Calixte DJOMKOUO, Jean-Marc LETURMY, Hervé LERET, Laurent CHIGNARD, Aurélien CROISEAU,
Représentant(e)s des parents d’élèves

La séance est ouverte par Mme BRICAULT à 18h03.

Le secrétaire de séance est : M. JUMEAU

______________________________________________________________

1) Bilan de l’année scolaire 2021-2022
 Diverses actions/divers projets ont pu être menés au cours de ce troisième trimestre :

✗ Piscine : la classe de CP a pu bénéficier de la quasi totalité du cycle entre mars et juin.
✗ Spectacles Jeune Public : les classes de CP et CP-CE1 ont pu assister au spectacle Mioba et Le

Yark fin février et début avril.
✗ Ateliers médiathèques : les derniers ateliers de l’année ont été menés auprès de classes de

notre établissement.
✗ Écoles et cinéma : les classes de CE1, CE1-CE2, CE2 et CM1-CM2 se sont déplacés en transport

en commun pour visionner le dernier film de l’année scolaire.
✗ Lire  et  faire  lire,  intervention  auprès  des  CP : nous  apprécions  l’intervention  d’Annie

FOUQUET auprès  de  nos  élèves.  Ces  temps  de  lecture  et  d’échanges  autour  d’albums  sont  des
moments privilégiés. Nous renouvelons notre demande pour l’an prochain. 

✗ Rencontres sportives : elles ont de nouveau pu avoir lieu pour le plus grand plaisir de tous :
Orientation     :   le jeudi 19 mai pour les classes CP-CE1, CE1, CE1-CE2 et CE2 et le jeudi 9 juin pour les
classes de CM1-CM2 et CM2. Une partie des déplacements se sont fait en transport en commun (bus et
train). Une partie des élèves ont pu revenir de cette sortie à pied.
Danse     :   le mardi 24 mai, la classe de CM2 est allée présenter sa chorégraphie à d’autres danseurs
inscrits à la même rencontre.

✗ Carnaval : il s’est tenu le vendredi 25 mars 2022. Vers 15h00 les élèves se sont rassemblés sur
la cour afin de partager un goûter (crêpes fabriquées par les boulangeries de la commune) et écouter
la chanteuse Dame de Caro, invitée pour l’occasion.

✗ 100ème jour d’école : il s’est déroulé le vendredi 8 avril 2022. Pour l’occasion des ateliers
avaient été organisés dans l’école du CP au CE2, et les parents étaient invités à participer.

✗ Sorties: 
Sortie cycle 2     :   les classes de CP, CP-CE1, CE1 et CE2 se sont rendues à Spaycifi’zoo le mardi 26 avril.



Sortie de fin d’année mystère cycle 2     :   les classes du CP au CE2 iront en sortie le lundi 27 juin. Nous
avons fait le choix de garder le lieu surprise jusqu’au jour de la sortie afin d’éveiller la curiosité de
nos élèves.
Sortie de fin d’année cycle 3     :   les classes du CM1 au CM2 se sont rendues au Château du Clos Lucé,
demeure de Léonard de Vinci à Amboise, le jeudi 5 mai.

 Collège   >  l’ensemble  des  élèves  passent  en  6ème.  Une  dérogation  demandée  pour  le  collège
d’Arnage a été acceptée.
Les élèves sont allés le visiter le 12 mai.  Ils ont eu l’occasion d’assister à un cours d’une heure en
sixième, ont visité le CDI et ont pu manger sur place.

 Spectacle de fin d’année   > le jeudi 23 juin, à 18h30 pour quatre classes et 19h45 pour les quatre
autres, l’ensemble des élèves de l’école se produiront sur la scène de l’Éolienne suite à un travail
mené sur l’année avec la DUMISTE Alexandra GEORGES.

2) Bilan financier de l’année 2021-2022
Le bilan est provisoire car à ce jour toutes les sorties ne sont pas passées.
Il devrait rester environ 8 000€ pour fonctionner l’année prochaine.

3) Prévision des effectifs – Rentrée 2022
À ce jour, les effectifs prévus sont les suivants :

✗ CP > 36 élèves (34 élèves arrivent de la maternelle Gérard Philipe + 2 arrivants)
✗ CE1 > 31 élèves (32 CP cette année + 1 maintien en CE1 + 1 arrivant – 3 départs)
✗ CE2 > 45 (46 CE1 cette année – 1 maintien en CE1)
✗ CM1 > 36 (35 CE2 cette année + 2 arrivants - 1 départ)
✗ CM2 > 31 (31 CM1 cette année + 1 arrivant - 1 départ)

Les effectifs présentés ne tiennent pas compte des inscriptions qui pourraient encore arriver d’ici
septembre.
Les effectifs, au 16 juin 2021 prévoient 179 élèves à la rentrée prochaine, soit 14 élèves de moins
qu’en cette fin d’année.

4) Organisation des classes et du personnel – Rentrée 2022
Mme KULA prend sa retraite et ne sera donc plus dans l’école à la rentrée prochaine. Un enseignant
doit être nommé sur son poste, nous ne connaissons pas à ce jour son identité.
Mme BRICAULT reste à temps partiel et en charge de la direction de l’école.
Mme HULIN-LAO reste également à temps partiel.
Une demande est en cours afin que Mme BORDENNEC continue d’effectuer les compléments de ces
enseignantes.

Au vue des effectifs, une répartition à été envisagée comme suit :
Classes
2022-2023

Effectifs

CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL
CP 23 23

CP-CE1 13 8 21
CE1 23 23
CE2 22 22
CE2 23 23
CM1 23 23

CM1-CM2 13 8 21
CM2 23 23
TOTAL 36 31 45 36 31 179

Cette répartition n’est pas figée et peut être amenée à évoluer dans l’été si besoin.



5) Travaux et investissements
En ce qui concerne les travaux :
 Stores     :   il  n’y  a pas  d’évolution pour le moment. La Mairie est  venue vers  nous afin de nous
demander dans quelles classes il était nécessaire d’installer des rideaux temporaires en intérieur.
Mme FICHEL n’a plus de stores dans sa classe. Un est également tombé dans la salle de musique.
Le  store  de  M.  JUMEAU  n’est  pas  suffisamment  occultant  et  les  rayons  du  soleil  empêchent  le
fonctionnement du stylo sur la tableau VPI.  Les classes de Mme CHRÉTIEN et M. LE GALLOU sont
également gênées par une luminosité importante lorsqu’il fait grand soleil.

 Structure     :   celle-ci  est hors d’état d’usage depuis mi-janvier  et il  n’est pas prévu qu’elle soit
réparée  avant  les  grandes  vacances.  Nous  espérons  qu’elle  pourra  de  nouveau  être  utilisée  à  la
rentrée.
La Mairie est en attente d’un devis pour qu’elle soit réparée.

 Petits travaux     :   une porte coupe-feu est maintenue fermée depuis début décembre et gène le
passage des élèves. La demande réparation a été faite le 16 novembre 2021.

M.  LEBERT,  avant  son  départ  (1er avril),  a  signalé  aux services  techniques  qu’un  extincteur  était
détaché du mur. Celui-ci n’a jamais été remis en place.

Une porte du préau avait été salie par de la nourriture lorsque celui-ci avait été vandalisé. Depuis cela
a collé, ce n’est pas très agréable.
Mme SANS nous demande de nous rapprocher des services d’hygiène.

En ce qui concerne les investissements :
 Luminaires     :   nous  attendons  toujours  l’installation  de  luminaires  au  dessus  des  Tableaux
Numériques Interactifs, afin de palier le manque de luminosité.
Un électricien a été embauché. Ceci va être revu.

 Peintures  et  mobilier     :   nous  réitérons  notre  demande  de  rafraîchissement  des  peintures  des
classes, puis des parties communes, ainsi que notre souhait d’avoir du mobilier neuf et adapté pour
les classes (bibliothèques, bureaux d’enseignants qui ferment à clé, étagères, etc.).
Lorsque les peintures seront refaites, il serait intéressant de voir si des panneaux de liège peuvent
être installés par la même occasion afin d’endommager le moins possible les murs avec des affichages.

6) Informatique
Nous  avons  fait  appel  à  deux  services  civiques  cette  année afin  de  pouvoir  remettre  en état  la
bibliothèque de l’école. Nous avons investi dans une centaine de nouveaux livres et une douchette
pour répertorier tous les livres déjà présents et empruntables. Un abonnement payant est en cours
pour  la  gestion  du  stock.  À ce  jour  tout  ceci  est  inutile  puisque  nous  n’avons  pas  à  disposition
d’ordinateur dans la bibliothèque. Une demande au service informatique a été faite le 25 mars puis
cela a été de nouveau évoqué en COPIL numérique le 05 avril. Rien n’a bougé depuis. Le contrat des
services civiques s’arrête au 30 juin.

Ceci va être revu avec le service informatique.

7) Sanitaires élèves
Depuis plusieurs semaines nous constatons de fortes odeurs dans les sanitaires attenant au préau. Ces
odeurs désagréables parviennent parfois jusque dans le couloir central.

8) Informations et questions diverses



 La Mairie propose toujours le  pack de rentrée pour l’année prochaine. Les réservations sont à
passer soit via le site internet de la commune, soit via le bon de commande mis dans le cahier de
liaison des élèves. Ce bon est à remettre au service enfance de la Mairie.
Le paiement se fera uniquement en liquide le jour de la remise des kits à l’Éolienne, le mardi 30

août 2022 entre 16h30 et 19h00.
 Les listes de fourniture seront distribuées au cours de la dernière semaine d’école.
 Une matinée et un début d’après-midi « immersion dans l’école » sont prévus le lundi 4 juillet
pour les élèves de Grande Section.

La  rentrée  s’effectuera  le  jeudi  1  septembre  2022  à  partir  de  8h25.  Si  le  protocole  le  permet,
l’accueil pour les classes de CP et CP/CE1 se fera dans les classes, et dans la cour pour les élèves des
classes du CE1 au CM2, sous la surveillance des enseignants.

Clôture de la séance à 18h33.

Signature de la directrice :                                                        Signature du secrétaire :

Mme BRICAULT M. JUMEAU


