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COMPTE RENDU du CONSEIL D’ECOLE du 07 novembre 2017 

 

 

- Membres de droit : 

Présents :  

- Représentants des parents d’élèves : Mmes Benoit-Gonin (CE1/CE2), Robert 
(CM1), Hadjam (CM2), 

 

- Enseignants : Mmes Caillot, enseignante (CM1) et directrice, Mas (CP), Doix 
(CP/CE1), Lopez (CE1/CE2 et CM1), Duperray (CM2) M.Deschamps 
(CE2/CM1), Borel (maître E du rased),  

 

-  Municipalité : Mme Dall’Acqua, Maire adjointe, déléguée aux affaires scolaires 
et à la jeunesse ; M. Chipier, Conseiller municipal, délégué aux affaires 
générales, 

 

- DDEN : Mme Jouve. 
 

Excusés :  

- Mme Marc-Fournet, Inspectrice de l’Education Nationale, Mme Laquet (CE2) 
enseignante, Mmes Broquereau, Camus représentantes des parents d’élèves. 

  

- Membres invités : 

Présents : 

- Représentants suppléants des parents d’élèves : Mmes Gardon (CM1), 
Teixera-de-Jesus (CM2), M. Bouchaud(CE2/CM1), 
 

- Mme Thollon (psychologue scolaire), 
 

- M. Fernandes (directeur Alsh Albijeunes).  
 

1- Désignation du secrétaire de séance 

Madame Doix est désignée secrétaire de séance. 
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2- Règles de fonctionnement du Conseil d’Ecole 

. Composition du Conseil d’école : le directeur, les enseignants exerçant dans l’école, 

un maître du rased, le Maire ou son représentant, un conseiller municipal, les parents 

élus au nombre de six (car il y a six classes dans l’école), le DDEN, l’Inspectrice de la 

circonscription. Tous ces membres du Conseil d’Ecole ont une voix délibérative 

(discutent et votent les points à l’ordre du jour).  

D’autres membres ont voix consultative et peuvent être invités au Conseil d’Ecole en 

fonction de l’ordre du jour (Médecin scolaire, Infirmière scolaire, AVS, personnes 

chargées des activités péri-éducatives, autres personnels intervenant dans l’école). 

Les suppléants des représentants des parents d’élèves peuvent assister aux séances 

du Conseil d’Ecole. 

. Compétences du Conseil d’Ecole :  sur proposition du directeur d’école, vote le 

règlement intérieur de l’école, établit le projet d’organisation de la semaine scolaire, 

adopte le projet d’école, donne son avis et fait des suggestions sur la vie et le 

fonctionnement de l’école pour réaliser les objectifs nationaux du service public 

d’enseignement 

 

 

3- Présentation des membres du Conseil d’Ecole 

 

- Présentation du rôle de DDEN : 

Le DDEN visite l’école pour vérifier si les normes de sécurité sont appliquées, 

assiste au conseil de l’école, établit la relation entre l’éducation nationale, la 

Mairie et des intervenants extérieurs.  C’est une activité bénévole. 

Une documentation d’informations sur les DDEN est mise à disposition des 

parents d’élèves. 

 

- Présentation du Rased : Le Rased est sectorisé sur la circonscription de 

Neuville- Val de Saône qui compte 12 écoles et 4 psychologues. 

 

● Mme Thollon est psychologue scolaire. 

Les enseignants la sollicitent lorsque les élèves éprouvent des difficultés de 

concentration, d’apprentissages durables, des difficultés de la vie, pour 

passer des tests en vue d’une demande d’orientation ou de la constitution 

d’un dossier de handicap. L’accord des parents est nécessaire pour que le 

psychologue scolaire voit un élève. 

Les parents peuvent aussi interpeller la psychologue scolaire sans 

l’intermédiaire de l’enseignant. 

Ses coordonnées se trouvent au tableau d’affichage extérieur de l’école. 

Le Psychologue scolaire n’est pas un thérapeute : il met en place un 

accompagnement. Pour un suivi psychologique, il faut se tourner vers un 

CMP ou un psychologue libéral. 
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● M Borel, est le maitre E du Rased. Il travaille dans trois écoles de Lyon et 

à Albigny. Il est présent à l’école d’Albigny deux demi-journées par semaine 

(mardi et jeudi matins). Le maitre E travaille avec des enfants qui sont élèves 

mais qui ont des difficultés durables en français et en mathématiques. 

Le Rased de l’école est incomplet car il n’y a pas de maitre G dont le rôle 

est de travailler l’aspect relationnel de l’enfant (enfant/enfant, enfant/ adulte) 

Il n’y a pas d’intervention avec des élèves de CM1 et CM2 malgré de 

nombreuses demandes. En effet, la priorité est donnée par l’Inspectrice pour 

les élèves de CP, CE1 et CE2. 

Le maitre E n’a pas l’obligation de demander l’autorisation des parents pour 

s’occuper des enfants. Les parents peuvent le joindre par téléphone. 

 

 

4- Approbation du compte-rendu du 3ème conseil d’école 2016-17 

Le compte-rendu est approuvé. 

 

 

5- Approbation du règlement intérieur de l’école  

On le répète de nouveau mais les élèves en retard gênent la classe. Les élèves doivent 

arriver à l’heure c’est-à-dire avant 8h30. 

 

Modifications des points suivants du règlement intérieur de l’école 2017-18 : 

-  Changement du jour de décharge administrative de la directrice du jeudi au 

mardi. 

- Le goûter des élèves est autorisé pour la récréation du matin. Cependant, 

certains enfants ont des goûters pour lesquels se pose la question de la 

valeur nutritionnelle et donc de leur intérêt. 

Il serait utile l’an prochain de travailler sur la nutrition. 

Le règlement est modifié par le conseil d’école. Au lieu « d’autorisés », les goûters 

sont « tolérés » en milieu de matinée et ajout de « les fruits et les compotes sont à 

privilégier ». 

 

 

6- Avenants au projet d’école 

.Pour mémoire , le projet d’école 2016-2019 comporte  quatre parcours: un parcours 

de réussite scolaire dont les axes prioritaires sont  « développer l’acquisition du 

langage et du vocabulaire » (mise en place d’un cahier que l’élève garde du CP au 

CM2 ) et « favoriser la continuité des parcours scolaires entre l’école maternelle et 

l’école élémentaire » ; un parcours citoyen pour favoriser le « bien vivre 



4/6 
 

ensemble »(semaine de la gentillesse, marché des connaissances, jardinage, 

compost) ; un parcours d’éducation artistique et culturelle (en lien avec le projet 

musique, participation  à des manifestations culturelles, poursuite du cahier de 

parcours culturel). Le dernier parcours est un parcours de santé dont l’axe choisi est 

l’amélioration de l’environnement éducatif en visant l’amélioration de l’environnement 

sonore des groupes d’élèves (la pollution sonore entraine une fatigabilité), de la 

concentration des élèves, sensibilisation au temps passé devant des écrans. (Projet 

de participation à la semaine sans écran du 30 avril au 6 mai, le CME propose 

d’organiser une soirée jeu). 

. Avenant APC (aide personnalisée complémentaire) : l’aide est répartie sur le temps 

de la pause de midi et entre 15h45 et 16h30. Elle est prévue pour aider les élèves qui 

rencontrent des difficultés d’apprentissage et pour la mise en œuvre du projet d’école 

(activités plantations en petits groupes, activités en lien avec le projet musique, ateliers 

philosophiques sur le thème de « vivre ensemble », création d’un jeu de société en 

mathématiques). L’avenant a été approuvé par Madame l’Inspectrice le 21 septembre 

2017. 

. Projet musique : le thème est « sons et images : imagine un son ! ». Selon l’avancée 

des élèves, chaque classe de cycle 2 essaiera de mettre en musique un album ou un 

conte. Les classes de cycle 3, essaieront de sonoriser un court métrage, un dessin 

animé ou un extrait de film. Les plus grands utiliseront un logiciel informatique. Ce 

thème a pour objectifs de travailler le chant, l’écoute musicale et les liens entre 

musique et émotions. 

 

 

7- Les exercices de sécurité à l’école 

. Exercice évacuation en cas d’incendie : un exercice à faire avant les vacances 

d’automne 

. Exercice PPMS : 3 exercices dont un avant les vacances d’automne (l’exercice 

intrusion) 

L’exercice incendie a eu lieu le 25 septembre et l’exercice intrusion, le 16 

octobre. Ils ont été préparé avec l’école maternelle. Pour l’exercice intrusion, un 

scénario a été choisi et les familles ont été informées. Dans les classes, les 

élèves en ont discuté avant et après l’exercice. L’observation et le bilan de ces 

exercices ont été faits avec des représentants de la Mairie. L’exercice incendie 

a été très sérieusement réalisé par les élèves. Pour l’exercice intrusion, les 

élèves semblaient moins sérieux ; l’alarme (corne de brume) n’a pas été 

entendue dans tous les bâtiments (maternelle et élémentaire). Une autre 

solution d’alarme est à l’étude par la Mairie. 

 

 

8- Coopérative scolaire 

L’année scolaire 2016-2017, la coopérative scolaire a financé avec l’aide des familles, 

de la Mairie et de Pégase pour environ 40€ d’activités par élève. 
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Pégase indique qu’il va verser la totalité des bénéfices de la fête de l’école de juin 

2017 à l’école. 

 

 

9- Rythmes scolaires 

-  Mme Caillot précise le cadre réglementaire dans lequel il est possible de 

choisir le rythme scolaire de l’école. 

Le texte indique que les 24 heures d’enseignement par semaine sont réparties 

sur 9 demi-journées (lundi, mardi, jeudi, vendredi mercredi matin) 

Une journée ne doit pas dépasser 5h30, une demi-journée ne doit pas dépasser 

3h30 et la pause méridienne ne doit pas être inférieure à 1h30. 

Des dérogations sont possibles : choisir le samedi matin à la place du mercredi 

matin, classe sur 8 demi-journées, dépasser 5h30/jour, moins de 24 heures de 

classe par semaine mais récupération pendant les vacances scolaires. 

Il est obligatoire de travailler au moins 8 demi-journées avec un maximum de 

24 heures par semaine, de 6 heures par jour, de 3h30 par demi-journée et 1h30 

de pause méridienne. 

 

- Madame Dall’Acqua présente les résultats du sondage effectué en octobre. 

Il y a eu 172 participants (école maternelle et élémentaire confondues) : 79% 

de OUI au retour à la semaine de 4 jours, 18% de NON, 2.4% sans AVIS. 

Un avenant est en cours d’écriture avec AGDS. Il y aura un accueil le 

mercredi matin. La mairie se prépare pour que le nouveau rythme scolaire 

soit mis en place à la rentrée 2018-2019. 

 

- AGDS : avec le rythme actuel, peu d’intérêt de NAP sur 45 min ; 

c’est intéressant sur une demi-journée ou des temps de 1H30. 

AGDS va s’adapter aux nouveaux rythmes scolaires et suivra les décisions. 

Le mercredi : AGDS aimerait 1 animateur pour 8 enfants ou 1 animateur pour 

12 enfants pour un accueil de qualité mais cela coûte plus cher. AGDS aimerait 

que ce ne soit pas que de la garderie. 

Pour l’instant, il y a 24 places. Combien d’enfants viendraient le mercredi? 

 Sondage à mettre en place pour connaitre le nombre d’enfants présents le 

mercredi matin. 

 DSP à renégocier car c’est un contrat signé sur 6 ans, il y a un budget en 

négociation et des emplois à préserver. 

 

- Pour changer les rythmes scolaires, il faut un vote favorable du conseil 

d’école, l’accord de la Mairie et de l’inspecteur d’académie.  

 

- Le conseil d’école après réflexion, propose :   

Une pause méridienne maintenue à 2 heures 

Proposition 1 : 8h30-11h45 / 13h45-16h30 

Proposition 2 : 8h30-11h30 / 13h30-16h30 

Il faut se mettre d’accord avec l’école maternelle. 
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Cette proposition de nouveau rythme scolaire sera mis au vote lors du prochain 

conseil d’école en mars 2018 ou lors d’un conseil d’école exceptionnel. 

 

 

10- Problèmes liés à l’arrêt du contrat de l’evs administrative 

L’assistante administrative pour la direction de l’école était employée sous 

contrat aidé. Le financement de ces contrats a été supprimé par l’Etat. Tous les 

contrats aidés de ce type ont été arrêtés.  

La personne s’est retrouvée sans ressources brutalement. 

Pour l’école, cela pose beaucoup de problème au quotidien et entraîne une 

surcharge de travail pour les directeurs d’école et les enseignants. L’evs d’aide 

à la direction administrative assurait entre autre, une permanence téléphonique, 

une surveillance des entrées et sorties de l’école, le suivi de dossiers , les 

commandes diverses, la gestion de la pharmacie, … 

Il n’est plus possible d’assurer le même niveau de réactivité de la part de la 

directrice par manque de temps…Des priorités sont établies : la sécurité, les 

apprentissages des élèves, les élèves en situation de handicap. Le reste sera 

géré dans un second temps. 

 

La Directrice                                                             La secrétaire de séance   

V. Caillot,                           Mme Doix   


