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École élémentaire Les Frères Voisin 

55 avenue Gabriel Péri 

69250 Albigny-sur-Saône 

http://freresvoisin.fr 

 

 

 

PROCES-VERBAL du CONSEIL D’ECOLE du 26 mars 2019 

 

 

- Membres de droit : 

Présents :  

- Représentants des parents d’élèves : Mme Gardon (CM1-CM2), Mme Prymka (CE1-
CE2), Mme Benoit-Gonin (CE2-CM1), M. Robert (CM2)– Mme Balme (CE2-CM1) 

 

- Enseignants : M. Mathieu enseignant (CM2) et directeur, Mme Mas (CP), Mme Doix 
(CP/CE1), M. Perrodon (CE2-CM1), Mme Laquet (CE1/CE2) 

 
-  Municipalité : Mme Dall’Acqua, Maire adjointe, déléguée aux affaires scolaires et à 

la jeunesse  
 

- DDEN : Mme Jouve. 
 

Excusées : Mme Marc-Fournet, Inspectrice de l’Education Nationale, Mme Duperray (CM1-

CM2) enseignante. 

  

- Membres invités : 

Présents : 

- Représentants suppléants des parents d’élèves : M. Bouchaud (suppléant CM1-
CM2) 

 
  

http://freresvoisin.fr/
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1- Désignation du secrétaire de séance 

Mme Mas est désignée secrétaire de séance. 

 

2- Approbation du procès-verbal  du 1er Conseil d’Ecole 

Le compte-rendu du 1er conseil d’école est validé par l’ensemble des membres présents. 

3- Projet « la grande lessive 

Présentation du projet. (Installation jeudi 28 mars -> lundi 1er avril ) 

La Grande Lessive est une manifestation internationale, tout le monde peut y participer. 

Invitation pour les adultes et les parents à installer leur « œuvre » sur les fils de l’école ou 

devant la salle Henri St Pierre. La Mairie a diffusé l’information aux habitants d’Albigny. 

Les élèves de l’école installeront leurs œuvres durant la matinée du 28 m ars. 

Le thème est : « De la couleur ». Ce peut être un dessin, une peinture, une photo, un 

collage... de format A4.  

 

4- Projet « semaine sans écran » (semaine du 6 au 10 mai), marché des 

connaissances 

La semaine sans écran est un projet déjà mené l’an passé.                                                         

Réflexion sur l’usage des écrans et ses effets sur la santé.  

- Mardi 30 avril : 19h : Conférence de Fréquence Ecoles 

Gratuite pour les parents qui y assisteront. La conférence est financée à moitié par 

Pégase, à moitié par l’Ecole. Peu d’inscriptions pour l’instant ; il faut relancer les familles 

et élargir les invitations (annonce sur le panneau lumineux et sur le site de la mairie) 

- Planning de la semaine sans écran  

6 mai : animation « Découverte du jeu d’échecs » pour toutes les classes, financée par 

Pégase ;  

7 mai : bourse aux livres dans l’école, chaque enfant choisira un livre.                                  

Poursuite de l’opération d’échange de livres tout au long de l’année avec l’installation 

d’une boite à livres dans la cour. La bibliothèque va donner des livres.  

8 mai : Pégase a réservé la salle du Lavoir pour que les familles se rencontrent et 

proposent des activités aux enfants ; venir avec des idées ! 

9 et 10 mai : présentations d’activités pour remplacer le temps passé devant un écran 

(rallye-photo, recettes, expériences scientifiques, jeux de société, randonnée...) 

10 mai au soir : soirée « Jeux de société » organisée par le CME. 

. 

- Pas de marché des connaissances cette année ; un marché pourra être inclus dans 

la semaine sans écran de l’année prochaine pour donner des idées d’activités.  
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5- Fête des Ecoles élémentaire et maternelle 

 

Prévue le 28/06 ; Pégase est d’accord pour organiser la fête. Encaissera et reversera les 

bénéfices à l’école.  

Pour la répartition des tâches (commande de lots, préparation des stands de jeux...) une 

réunion entre parents et enseignants va être organisée.  

La rue du Trou du Chat sera barrée à la circulation comme l’an passé.  

La fête commencera à 16h30 par une démonstration de la Batucada que les élèves ont 

montrée aux élèves de l’école maternelle le 22 mars dernier.  

 

6- Bilan du loto 

Mme Benoit-Gonin : le loto s’est bien passé, le bénéfice est de 2454 euros. 

 

7- Sorties scolaires 

CM1/CM2 :  

- Classe transplantée en Allemagne les 22-23-24/05 

22 mai : départ, visite du quartier écologique de Freiburgen-Brisgau 23 mai :accueil à l’école 

de Ringsheim et visite du centre de traitement des déchets 24 mai : écomusée 

d’Ungersheim (en France) et retour vers 20h30 

La Mairie a alloué un budget exceptionnel pour le voyage (couvre 40 % des frais), le reste 

est financé par les familles, par une subvention du comité de Jumelage, et par les 

nombreuses actions menées par Pégase et Mme Duperray.  

- 28 mars : visite du collège Jean Renoir  

CM2 : 

- Projet voile les 17-18 et 20 juin (si confirmé, car manque d’animateurs) 

- Visite du collège Jean Renoir en février dernier 

- Visite des fresques et mosaïques de la maison de l’Accueil 

 

CE2/CM1 et CM2 :  

- Sortie théâtre au TNG « Moi fleur des pois » le 5 avril 

- Une sortie à Lyon sur le thème du Patrimoine (en cours d’organisation) 

 

CP/CE1 et CP :  

- 2 ateliers potager avec « l’Atelier des Saisons » 
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- 28 juin : Pianissimes à St Germain suivi d’un pique-nique et randonnée dans les 

Monts d’Or 

Toutes les classes sont allées à la biennale d’Art d’Albigny-sur-Saône.  

Les parents demandent à être prévenus des sorties au moins deux semaines à l’avance, 

afin de s’organiser pour accompagner.  

 

8- Modalités d’inscription à l’Ecole  

Les inscriptions en CP pour la rentrée prochaine ont commencé : prendre rendez-vous avec 

M. Mathieu par voie électronique ou par téléphone. Tous les jeudis après-midi et tous les 

jours entre 16h30 et 17h30. 

 

9- Questions des parents délégués représentants ; 

- Pourquoi y a-t-il des classes à double niveau ? Est-ce un choix des enseignants ? 

Réponse des enseignants : les effectifs de la rentrée 2018-2019 ont imposé des classes à 

double niveau (36 CM2, 33 CP). La répartition des classes est validée par l’Inspectrice de 

l’Education Nationale qui impose également des conditions (par exemple CP/CE1 autorisé, 

mais pas CP/CE2 ou CP/CM2).  

 

 

Le Directeur                                                             Le secrétaire de séance   

F. MATHIEU,        M. MAS                         
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