Procès verbal

conseil d’école 3ème trimestre
école Auguste Renoir Arnage
Conseil d’école du mardi 1er juin 2021 18h00
Participants :
Fonction
Présidente
I.E.N.
Maire
Adjoint
Enseignants

Parents titulaires

DDEN

Nom
Mme JEANNE
M. FLEURAT
Mme. SANS
M. MARSAL
Mme LAMBERT
Mme TURPIN
Mme LINAIS
Mme BLIN
Mme HUCHET
M. GAFTARNIK
Mme RIO
Mme CHANDELIER
Mme MONGAULT
Mme QUENTIN
M RONDOT
Mme GRUDE
M TANGUY
Mme MENAND (suppléant)
M LECHAT (suppléant)
Mme HOUDU (suppléant)
M JAHIER (suppléant)
Mme THOMAS (suppléant)
Mme BELHADJ (suppléant)
Mme FLEURAT

Présent

Excusé

absent

X
x
x
X
X
X
X
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Ordre du jour
 Prévision pour la prochaine rentrée (effectifs, changement de l’équipe enseignante)
 Bilan de l’exercice PPMS Risque Majeur du 10 mai 2021
 Bilan de l’exercice incendie du 31 mai 2021
 Liaison GS/CP – école/collège


Réflexion fonctionnement CMJ 2021/2022

 Point financier sur la coopérative scolaire
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Investissements, travaux



Bilan du 3ème trimestre

 Prévision pour la prochaine rentrée (effectifs, changement de l’équipe enseignante)
cp : 26 élèves
ce1 : 24 élèves ( élève voyageur)
ce2: 27 élèves
cm1 : 27 élèves dont 4 voyageurs potentiels
cm2 : 32 élèves dont 3 nouvelles inscriptions
TOTAL 136 élèves
- difficultés à prévoir les enfants voyageurs à cause du COVID, ne sont pas venus cette année
- forcément des doubles niveaux, la répartition sera faite en équipe en concertation, avec l’aide du RASED aussi.
Concernant l’équipe pédagogique : Mme Huchet part en retraite, Mme Blin a participé au mouvement car elle est sur
un poste provisoire même si elle voudrait rester, et le poste de direction qui est mis au mouvement aussi.
Interrogations des intervenants sur l’utilité de changer d’école des personnes qui font fonction et qui souhaiteraient
rester, quand tout se passe bien. Résultat le 18/06.

 Bilan de l’exercice PPMS Risque Majeur du 10 mai 2021
- confinement dans les classes (Thème choisi : risque tempête)
-3 zones de confinement avec 3 malles PPMS.
- L’exercice s’est bien passé côté enfants. L’alerte a bien été entendue.
- Quelques dysfonctionnements à noter : volets qui ne se ferment pas, quantité insuffisante de scotch pour calfeutrer
les fenêtres, piles pour les talkies-walkies.
- incohérence sur une demande pour la coupure du circuit VMC, mais une habilitation électrique est requise. Or
personne n’est formée dans l’école. Mme Sans va se renseigner auprès du service technique concernant cette
habilitation.
 Prévision de l’exercice incendie en juin 2021
Un exercice incendie en réel aura lieu en juin, les enfants ne seront pas prévenus. Des aménagements doivent être
effectués : marquage au sol pour des ouvertures de portes sur l’extérieur.

 Liaison GS/CP – liaison école/collège.
Liaison GS-CP : La liaison n’a pas pu avoir lieu cette année en présentiel à cause des conditions sanitaires. Mais les GS
de l’école Dolto enverront leurs questions aux CP, qui répondront soit par écrit soit sous forme de photos et/ou de
vidéos (un montage sera ensuite envoyé à l’école Dolto).
Des visites individuelles en dehors des horaires d’école sont aussi possibles.
Liaison école-collège : Le prochain conseil école aura lieu le 30/09/2021. Les évaluations sont toujours en attente de
tri par établissements. La passation des dossiers doit être faite pour le 18/05 avec envoi d’une fiche de liaison. Une
rencontre entre les enseignants aura lieu le 24/06. La visite du collège est prévue le 01/07 sur des créneaux dédiés
classe par classe (en attente de confirmation).
L’équipe en place n’a pas statué sur des projets à mettre en place parce que l’équipe va beaucoup changer l’année
prochaine à cause de départs.
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 Réflexion fonctionnement CMJ 2021/2022
- But : impliquer dans la vie de sa ville. Ils pourront mettre en place des projets et auront un budget alloué pour les
mettre en place.
- Peuvent être élus : * Les CM1 et CM2 des 2 écoles à parts égales : 2 CM1 / 2 CM2 par école. * Réflexion si habitant la
commune ou scolarisés sur la commune. Mme Sans intervient pour préciser que ce serait seulement les habitants de
la commune.
- élections pour 2 ans : les CM2 de l’année prochaine auront la possibilité de continuer en 6ème s’ils veulent suivre
leurs projets.
- Electeurs : les élèves de CM1 et CM2 et réflexion pour les CE2 pour les intégrer au processus et donner envie.
- Dates : Présentation aux classes par les responsables : mi-septembre et élections : semaine 41 (11 au 15 octobre)
- implication : Les enfants, les élus, mais aussi les enseignants et les parents d’élèves.
- Changement : les enfants de 6ème précédemment concernés devraient pouvoir être impliqués dans un conseil des
adolescents (nouveau conseil qui serait créé à la suite)

 Point financier sur la coopérative scolaire
Nous avons à ce jour 6 589€. Les dépenses sont des dépenses de transports et de matériels pédagogiques. Le
projet ENS implique le coût de 3 cars, mais nous sommes dans l’attente d’une subvention du conseil départemental.
- transport pour la classe de CM1 pour aller à une animation course d’orientation sur la plaine de Chaoué à Allonnes.
Prévisions des années futures : des projets mais à voir comment les mettre en place
- photographe : bons de commande arrivés le 31/05, à compléter pour la semaine prochaine.
 Investissements, travaux
Rendez-vous avec M. Lebert, nouvellement arrivé à la mairie, pour mettre en place des aménagements pour la
sécurité des élèves.
- concernant des signaux lumineux : des travaux vont avoir lieu pour prévoir les lieux à privilégier pour l’installation de
des voyants ( 1 par classe + les pièces stratégiques comme la salle de sport et la salle de périscolaire)
- mise aux normes des portes coupe-feu : volonté de mettre en place des portes automatisées comme c’est le cas
dans l’école Gérard Philippe. Trois portes seraient concernées, mais la question de budget définira la mise en place de
cet aménagement. Aujourd’hui des cales sont utilisées pour des raisons pratiques : sécurité et dangerosité des portes
lors des passages des élèves et respect d’un protocole sanitaire où les élèves ne doivent pas toucher les portes.
- des films plastiques sur les fenêtres donnant sur l’extérieur pour éviter un visu des personnes de l’extérieur sur les
classes.
 Bilan du 3ème trimestre
- Mise en place d’une intervention de handball pour 3 classes (CM1, CE2/CM1 et CE1/CE2). Le dossier a été très long
à mettre en place mais on a réussi.Au lieu de 7 séances, seulement 6 séances
- Mise en place d’une intervention Ping-pong pour chaque classe à raison d’une séance.
- Sortie médiathèque :
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*classes CP : les albums sans texte
classe de CE1/CE2 : les petits chaperons rouges
*classe CM1 : le 04/06, le roman policier
*classe CE2/CM1 : le 11/06 les albums sans texte
*classe de CM2 : sortie pour récupérer des chèques de bons d’achat offerts par le conseil général pour chaque élève.
*sortie ENS pour les classes de CP/CE1/CE2-CE1 sur place à l’école à raison de 2 séances. Une troisième
intervention se fera en extérieur à Brettes-les-Pins avec un pique-nique pour chaque classe, les jeudis 10 et 17 juin.
*sortie orientation pour la classe de CM1 sur Chaoué à Allonnes le 24/06
*peut-être sortie orientation pour 3/4 autres classes sur le stade d’Arnage.
*jardin participatif : mise en place en équipe pour organiser des plans et les plantations : chaque classe participe. Des
herbes aromatiques seront plantées...Demande auprès de la Mairie pour des panneaux de dimensions A3 (2
exemplaires) pour afficher un plan et le fonctionnement de ce jardin participatif. Mme Sans propose de contacter M.
Clément. Mme. Fleurat précise qu’une communication et une organisation/coordination devra être mise en place pour
que cela fonctionne.
Prévision : Date prochain conseil d’école au maximum dans le mois qui suit le résultat des élections

élections des parents d’élèves le 8/9 octobre ou 15/16 octobre 2021 – vacances du 23 octobre au 7 novembre

Fin : 19h30
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