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 Conseil d’école du 1er trimestre, mardi 5 novembre 2013, 17h à 19h20

Présents : Mmes Lerousseau (conseillère) Peytel (représentante de parents), Gomes et Belin 
(enseignantes), MM. Bret (maire), Savoye (adjoint au maire), Humbert et Bellessort (DDEN) et Roussot 
(représentant de parents).
Excusés : M. Sermet et Mme Rollet (représentants suppléants)

Conseils d’école et élections
- Présentation de la composition et des attributions du conseil
- Comptes rendus du conseil : ils seront rédigés en commun entre les membres du conseil. Ils seront diffusés 

par mail. Ils sont aussi disponibles sur le blog de l’école rubrique des parents.
- Prochaines dates de conseil : 18 mars et 24 juin de 17h à 19h.
- Elections du 11 octobre. Le bureau de vote a été ouvert deux heures (grande nouveauté). 56 électeurs et 

40 votants. 85% des votants l’ont fait par correspondance.

Règlement intérieur à actualiser
Il est reconduit pour cette nouvelle année scolaire sans aucune modification.

Vie de l’école
- 40 élèves dans l’école, 16 dans la grande classe (5 CE1, 4 CE2, 3 CM1, 4 CM2) et 24 dans la petite classe 

(3CP, 7GS, 3MS, 8PS, 3TPS et des TPS prévus à la rentrée de janvier et à celle de mai).
- Le 4 septembre ont eu lieu les réunions de parents pour les deux classes.
- L’aide personnalisée est poursuivie dans le cadre des APC (Activités Pédagogiques Complémentaires), les 

mardis, jeudis et vendredis matin de 8h10 à 8h50. C’est toujours très bien accueilli.
- Nous continuons à alimenter le blog de l’école rattaché au blog du réseau Richesses. L’adresse a été 

donnée sur la note de rentrée. http://reseau-richesses.blogs.laclasse.com/
- Les élèves accompagnés de leurs parents sont conviés à participer à la commémoration du 11 novembre 

1918 ce lundi 11 novembre à 10h30 devant la mairie.
- Mercredi 13 novembre : il y a classe toute la journée, il est travaillé comme un lundi.
- Pont de l’Ascension : le conseil d’école demande l’autorisation de faire le Pont en travaillant le mercredi 28 

mai à la place du vendredi 30 mai, et ce, afin de limiter l’absentéisme. Nous ne savons pas si notre 
demande sera reçue positivement, car selon le courrier de l’Académie, comme aucun dispositif n’est prévu 
nationalement pour l’Ascension, nous devons normalement avoir classe le vendredi 30 mai.

- Changement d’organisation pour la cantine : le traiteur ne livre plus les cantines ayant moins de 25 élèves. 
Les repas sont livrés à Chénas. La personne responsable de la cantine récupère les repas et les 
transportent dans un conteneur réfrigéré.

- Dorénavant, le regroupement des élèves de la cantine se fera sur la marelle vers la petite classe. Les 
enfants passeront aux toilettes à l’école pour gagner du temps avant d’aller à la cantine.

Matériel, locaux, sécurité 
- Achats cet été : d’un tableau blanc amovible pour la classe des grands, d’une table d’activité et de 

nouvelles chaises adaptées pour la petite classe. Confection d’un grand banc fixe pour le vestiaire de la 
petite classe. Ajout de portemanteaux pour les deux classes. Remerciement à la municipalité.

- La porte de l’escalier de la grande classe ne ferme plus correctement et reste donc ouverte, ce qui pose 
problème en ces temps hivernaux. Une solution va être cherchée.



- L’ordinateur de direction ainsi que la mise en réseau des ordinateurs de la petite classe posent problème : 
en effet, il est difficile voire impossible d’imprimer (le réseau amène à l’imprimante située dans la classe de 
Mme Gomes).

- Nous n’avons pas pu utiliser le bac à sable cette précédente période en raison du taux d’humidité du sable.

Coopérative scolaire, présentation des comptes
La présentation des comptes a été faite à deux parents volontaires le 30 septembre.

Projet des écoles (avec le réseau Richesses)
- Nous poursuivons notre projet des écoles démarré l’an passé sur le parcours culturel.
- Petite classe : land-art avec une sortie au Parc de la Tête d’Or vendredi 18 octobre : une activité sur une 

exposition (fête des feuilles)  et une animation de land-art avec production par les enfants ; nous continuons 
par ailleurs notre répertoire de chants communs. Actuellement aucune rencontre interclasses n’a été 
envisagée. 

- Grande classe : cinéma : la grande classe a assisté une séance au cinémarivaux de Mâcon «Sur le chemin 
de l’école». Une autre sortie est envisagée.

- Le Sou des écoles a donné une subvention comme chaque année au réseau Richesses. Nous les 
remercions.

Projets de l’école
- Semaine du goût du 14 au 18 octobre : travail sur les légumes en particulier les anciens légumes
- Apprendre à porter secours en partenariat avec l’infirmière scolaire Anne Ndjapou
- Pour la grande classe : 

- permis piéton avec la gendarmerie de Beaujeu
- une sortie est en cours de préparation pour la grande classe en lien avec le programme d’histoire.

Mise en place du nouveau rythme scolaire
Après étude des réponses reçues suite au questionnaire, des informations données au cours des réunions 
des maires, des exemples d’écoles qui sont déjà en rythme à quatre jours et demi, après beaucoup de 
discussion et au vu de l’obligation de mettre en place la semaine à quatre jours et demi, nous proposons qu’il 
y ait classe les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9h-11h45 et 13h45-16h15 et le mercredi 9-12h et que la 
municipalité prenne en charge les élèves de 11h45 à 12h, de 13h30 à 13h45 et de 16h15 à 16h30. La 
municipalité ne peut pas faire autrement.
Cela nous paraît être la moins mauvaise solution mais elle ne respecte pas complètement le rythme des 
enfants car il y a les contraintes budgétaires, matérielles, …
Les difficultés pratiques se trouvent en contradiction avec l’esprit de la réforme (alléger le temps scolaire de 
l’enfant).


