École élémentaire Les Frères Voisin
55 avenue Gabriel Péri
69250 Albigny-sur-Saône
http://freresvoisin.fr

PROCES-VERBAL du CONSEIL D’ECOLE du 13 juin 2019

- Membres de droit :
Présents :
-

Représentants des parents d’élèves : Mme Gardon (CM1-CM2), Mme Prymka (CE1CE2), 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 Duperray (CM1-CM2), Mme Zennouda
(CE1-CE2)

-

Municipalité : Mme Dall’Acqua, Maire adjointe, déléguée aux affaires scolaires et à
la jeunesse, Mme Figeac, Directrice des Services.

-

DDEN : Mme Jouve.

Excusées : Mme Marc-Fournet, Inspectrice de l’Education Nationale, Mme Laquet (CE1CE2) enseignante.

- Membres invités :
Présents :
-

Représentants suppléants des parents d’élèves : M. Bouchaud (suppléant CM2),
Mme Sheenan (suppléante CM1-CM2), Mme Conterno-Perron (Suppléante CE1CE2)
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1- Désignation du secrétaire de séance
M. Perrodon est désigné secrétaire de séance.

2- Approbation du procès-verbal du 2eme Conseil d’Ecole
Le compte-rendu du 2eme conseil d’école est validé par l’ensemble des membres présents.

3- Sécurisation et organisation de la fête de l’école
Prévue le 28/06 ; Pégase organise 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 Pégase et enseignants a été organisée.
La rue du Trou du Chat sera barrée à la circulation comme l’an passé, Pégase fait la
demande auprès de la Mairie.
La fête commencera à 16h30 par une démonstration de Batucada que les élèves ont
montrée aux élèves de l’école maternelle le 22 mars dernier.
Tableau des répartitions des tâches reste à compléter ; rajouter une personne « volante »
pour les tickets, 1 personne pour surveiller les entrées et les sorties du portail du haut, 1
personne pour le château gonflable.
Les parents d’élèves et des enseignants s’occuperont de la buvette.
Le directeur et la directrice s’occuperont de la caisse, installée vers l’entrée du haut.
Château gonflable : installation dans l’après-midi ; prévoir présence d’un adulte pour
canaliser le temps de jeu, limiter le nombre d’enfants.
Prévoir un adulte à l’entrée pour réguler les entrées-sorties. Veiller à ce que les enfants
ne sortent pas sans adultes.
Les enfants du périscolaire restent au périscolaire. Ils participeront à la batucada puis
repartiront au périscolaire.
Une prévente de cartons sera organisée la semaine précédant la kermesse pour éviter
une trop grande queue de vente de tickets le jour même.
La Mairie installera les meubles (tables, bancs, friteuse…)
Une personne sera chargée d’apporter des nouveaux tickets ensuite.
Il y aura des tickets pour les jeux et d’autres pour la buvette (la vente de ces tickets se
fera vers la buvette).
Deux caisses seront apportées par Pégase avec un fond de caisse pour chacune.
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Demander aux parents d’apporter des bouteilles congelées.
4- Préparation de la rentrée 2019-2020 (effectifs, projets)
Scénario n°1

Scénario n°2

CP : 25 élèves

CP : 18 élèves

CE1 : 26 élèves

CE1 : 18 élèves

CE2 : 26 élèves

CP-CE1 : 16 élèves

CM1 : 25 élèves

CE2 : 26 élèves

CM2 : 26 élèves

CM1 : 25 élèves
CM2 : 26 élèves

Pour le moment, l’école a 2 élèves en dessous des effectifs. Les décisions de fermeture /
ouverture se prennent fin juin. La Mairie a écrit un courrier à L’Inspection Académique en
développant un argumentaire pour maintenir la 6e classe en raison de logements sociaux
toujours vacants, et de la livraison de nouveaux logements sur la commune, assurant la
grande probabilité d’avoir le nombre d’élèves requis à la rentrée.
Projets :
Educaville (CM1 et CM2 ?) : proposé par « temps jeune » 17€/élève et par jour. Au choix 2-3-4
jours. A Oullins. Apprendre à se déplacer, jouer différents rôles.
Ecologie et éco-citoyenneté : changeons d’air*, visite d’un centre de tri des déchets (métropole) +
le compost.
*Les actions commenceront dès le début de l’année. Les parents seront amenés à réfléchir aux
déplacements des enfants (déplacements piétonniers).
Potager : 5€ par enfant ou 150€ par classe
o
o
o
-

-

+ Spectacle de Noël « Tistou les pouces verts »
Le cycle de la plante pour les cycles III
Croque-pomme (plantation d’un arbre)

Théâtre et Danse : 3 spectacles à Villefranche + 2 spectacles au TNG pour 2 classes
(Rémi sans famille et « la république des abeilles » cycle2) – Maison de la Danse.
Projet sur le vivre ensemble / Climat scolaire / Vigilance Harcèlement et bienveillance.
Messages clairs. Actions à mener avec les différents partenaires. A prévoir le projet
d’école.
Mise en place de temps d’apprentissage / jeux d’échec pendant le temps scolaire ?
Marché des connaissances
La grande lessive
Semaine sans écrans et bourse aux livres
Voile CM1 ET CM2
Informatique : VPI, blogs de classe, gazette scolaire...
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-

-

EPS : cross (parc ou stade) de l’école avant la Toussaint, tennis de table, gym et judo dans
le dojo provisoire (pas de gymnase à partir de décembre 2019 pendant 6 mois, piscine
pour les CP/CE1.
Musique : projet commun avec l’intervenant musique.
Fresque – projet qui impliquerait toute l’école et des parents (sur le thème de changeons
d’air) sous condition de co-financement avec la mairie.

Actions : à mener => cartes postales, calendriers, actions diverses de Pégase…

5- Bilan de la semaine sans écrans : elle est tombée pendant une semaine avec un
mercredi, jour férié du coup, la bibliothèque n’a pas pu organiser d’actions. D’autres
pistes à envisager / conférence ; week-end sans écran ?...
6- Bilan du voyage en Allemagne des CM1/CM2
Remise des livres le 1er juillet pour les CM2 puis diffusion d’un film (dans la salle du
Lavoir ?), les parents seront invités.
7- Sorties scolaires de fin d’année
- Voile pour les CM2
- CP et CE1 : les « piannissimes » le 28 juin à St Germain au Mont D’Or – avec
piquenique et retour à pied.
- CE1/CE2 et CE2/CM1 : Visite du vieux Lyon
8- Questions des parents d’élèves délégués concernant les problèmes d’incivilité
pendant la pause méridienne.
La Mairie est consciente de certaines difficultés et compte y répondre rapidement
par l’embauche de 2 personnes supplémentaires (une a déjà été recrutée) et la mise
en place d’ateliers (échecs, jeux, dessins…) l’an prochain, lors de la pause
méridienne….
9- Remerciements
-

A la Mairie pour la grande implication et disponibilité dans les projets portés par
l’Equipe enseignante
Aux parents délégués, et à Mme Benoit-Gonin, Présidente de Pégase pour leur
participation active dans les financements des projets de l’école.

Le Directeur
F. MATHIEU,
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Le secrétaire de séance
B. PERRODON
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