
Ecole de Jullié
Le bourg

69840 JULLIE
0474044349

Conseil d’école du 18 mars 2014 de 17h30 à 19h45

Présents : Mme Peytel et M. Roussot, représentants de parents, M. Bret maire et M. Savoye adjoint au maire, Mmes 
Belin et Gomes enseignantes, M. Humbert DDEN 
Excusés : Mme Musy et M Decerle, DDEN, Mme Lerousseau, conseillère municipale chargée des affaires scolaires

- Vie de l’école : 
• Effectif : actuellement 26 élèves dans la petite classe et 16 élèves dans la grande classe, 4 TPS doivent 

commencer à la rentrée des vacances de printemps.
A la rentrée de septembre, sans TPS, il est annoncé 30 élèves dans la petite classe. De ce fait, il serait à 
envisager une rentrée décalée des TPS en janvier 2015 voire en mai 2015.
• Aide personnalisée : même constat que les années précédentes : implications des élèves et de leurs parents.
• Activités particulières :
- Projet «apprendre à porter secours» avec Anne Ndjapou, infirmière scolaire. Tous les vendredis matins de 

novembre, Mme Ndjapou est venue et a travaillé successivement avec les CE, les MS-GS-CP puis les CM 
sur la reconnaissance des dangers, sur l’intervention selon certaines blessures et sur la demande d’aide, soit 
auprès d’un adulte soit en appelant le 15. Mme Ndjapou reviendra le 18 avril pour clore le projet. La 
progression suivie cette année sera reconduite les années à venir.

- Permis piétons avec la gendarmerie pour les CE-CM : décevant car il n’y a eu aucune mise en situation.Les 
élèves ont reçu un document qui a été travaillé en classe avec Mme Gomes. Ils ont ensuite eu un examen 
écrit type QCM.

- Carnaval : fort de l’expérience de l’an passé, nous avons vécu la journée de classe du 28 février en costumes. 
Le thème était «rois, reines, chevaliers, manants, gueux, personnages de conte» et les costumes n’ont été 
découverts par les autres que le jour même. Chacun a bien joué le jeu. Après des activités typiquement 
scolaires, nous avons travaillé sur les costumes, confectionné la pâte à crêpes (nous remercions les mamans 
qui les ont fait cuire), défilé devant les parents.

- EVS (Emploi de Vie Scolaire) administrative : depuis début février, Mme Sandrine Aucagne travaille 5h par 
semaine à l’école dans le cadre des tâches administratives.

- Périscolaire :
• Questions des parents quant au courrier reçu pour la cantine. Ce courrier a été rédigé rapidement suite à la 

période scolaire de janvier-février, où les absences d’élèves (à l’école et à la cantine) se sont multipliées en 
raison des maladies. 22 repas ont été ainsi commandés et non payés par les parents, c’est donc à la charge 
complète de la commune. Le courrier voulait surtout insister de nouveau sur la nécessité de prévenir le 
plus tôt possible (au moins 24h à l’avance) la cantinière afin qu’elle annule le repas. Un nouveau courrier 
sera rédigé et distribué aux familles.

• Horaires de la garderie : la garderie accueille les élèves de 7h30 à 8h50, de 16h30 à 18h15. La responsable 
est présente avant ou après ces horaires selon les besoins du service, mais elle ne peut avoir la 
responsabilité des élèves. Il est donc demandé de bien respecter les horaires.

- Informatique :
• Depuis le précédent conseil, M. Hermsdorff a pu remettre à plat le système réseau de la petite classe et 

l’accès à Internet dans la grande classe, même s’il reste quelques programmes qui ne fonctionnent plus sur 
les portables utilisés par les élèves.



• La petite classe et donc aussi l’ordinateur de direction dépendent de l’imprimante située dans la salle du 
fond de la grande classe, ce qui complique certaines tâches. De plus, le scanner de l’école, datant de plus de 
treize ans, commence à dysfonctionner. Nous demandons à la municipalité s’il est possible d’acquérir une 
petite imprimante multifonctions qui puisse fonctionner sur le réseau. (coût de 90€ TTC)

- Projet des écoles du réseau :  
• Pour les plus grands, dans le cadre du projet cinéma, une visite de l’institut Lumières à Lyon est prévue en 

mai. Dans le même cadre, à l’école, chaque classe a vu un des films d’animation nominés aux Oscars, avec 
pour les CE-CM un travail sur cette nomination.

• Pour la petite classe, dans le cadre du projet Land Art : en décembre, le défi était de décorer le sapin en 
éléments naturels, en janvier-février,  les réalisations portaient sur les «formes» et le prochain défi sera sur 
le thème de l’arbre à proximité de l’école. En fin d’année, une randonnée est envisagée avec un défi land art 
et un moment chorale avec les autres classes.

- Projets de l’école :
• Du CP au CM2 : en lien avec le programme d’histoire, une visite à Salva Terra est prévue le 3 avril, 

découverte des us et coutumes du Moyen Age en amont du travail en classe. Le financement est pris en 
charge par le Sou que nous remercions.

• Le 4 février les MS GS CP CE1 ont assisté au spectacle Bobodoudou, spectacle réalisé et payé par la 
Prévention-Maif sur les dangers domestiques. Une partie du transport a été assumée par la Maif et l’autre 
par le Sou que nous remercions.

• Une sortie de fin d’année pour toute l’école est à l’étude.
- Mise en place du nouveau rythme scolaire :

• 2 rencontres entre M. le Maire et M. l’Inspecteur ont eu lieu pour présenter les décisions prises en conseil 
d’école du 5 novembre, entérinées par le conseil municipal et envoyées à l’Inspection Académique.

• Des parents posent la question de l’organisation périscolaire du mercredi matin (garderie et cantine). Nous 
transmettrons la question à la nouvelle municipalité.

• Le sujet de la mise en place du nouveau rythme scolaire devra être étudié le plus tôt possible avec les 
nouveaux conseillers aux affaires scolaires, les représentants et les enseignants afin qu’au conseil d’école de 
juin, tous les éléments soient présentés et que les parents puissent s’organiser au mieux pour septembre 
2014.

- UCOL :
• Depuis de nombreuses années, l’UCOL propose une action culturelle réfléchie par les enseignants en 

rapport avec les projets d’école. Le spectacle et le transport sont financés par l’UCOL. Pour se faire, le 
Canton est divisé en trois secteurs et l’action est proposée à chaque secteur tous les trois ans. Cette année, 
notre école ainsi que Juliénas, Emeringes, Chiroubles, Vauxrenard, Chénas et Fleurie  sont concernés. Le 
choix des spectacles est en cours.

• Chaque année, l’UCOL qui propose donc cette action culturelle mais aussi des subventions selon les 
besoins des écoles, récolte de l’argent par trois manifestations où participent les communes du canton (sous 
et écoles) : la tombola liée à la fête cantonale, le balltrap et la balade. Cette année, seule la fête sportive et 
culturelle à destination de tous les élèves de notre canton aura lieu. Ce sera le samedi 14 juin à Beaujeu et la 
participation est gratuite pour tous les élèves du canton. Dans chaque école, les tickets de tombola seront 
proposés à la vente par l’intermédiaire des familles.

• L’abandon des deux autres manifestations amène M. Humbert à prévenir que l’UCOL est menacée par 
manque d’implication et de bénévolat.

Prochain conseil d’école : le mardi 24 juin à 17h.


