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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 07 novembre 2019 

 

 

- Membres de droit : 

Présents :  

- Représentants des parents d’élèves : Mme Balme (titulaire CM2), Mme Herry 
(suppléante CE1/CE2), M. Perrin (titulaire CE2), Mme Do Rego (titulaire CP), Mme 
Ouldnoughi (titulaire CM1), Mme Barthod (CP/CE1) 
 

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

 
-  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 Thollon 
(psychologue scolaire), Séverine ROBERT (Parent déléguée titulaire pour la classe 
de CE1/CE2) 

 

  

- Membres invités : 

Présents : 

- Représentants suppléants des parents d’élèves : Mme Maalime (CP/CE1) 
 

- Mme Johanna KALOYANNIS : Cheffe de service éducatif de la maison d’enfants 
« Plein Soleil ». 

 
  

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

Mme DUBOST est désignée secrétaire de séance. 

 

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 (psychologue scolaire), 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. 

 

- Présentation du Rased : Cette année nous n’avons pas de maitres spécialisés, les 

postes n’ayant pas été pourvus. Seule le poste de la psychologue scolaire est 

maintenu. Un autre dispositif sera mis en place prochainement par la circonscription. 

 

● 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 sont communiquées sur demande. 

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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4- Approbation du compte-rendu du 3ème conseil d’école 2018-19 

 Le compte-rendu est approuvé. 

 

5- Intervention de Mme Kaloyannis, cheffe de service éducatif de la maison 
d’enfants « Plein Soleil », invitée par le directeur à titre consultatif : 

 
Le but de l’intervention est de donner une autre image de la maison d’enfance (pas qu’un 
foyer). Elle est installée sur Albigny depuis 40-50 ans. 36 enfants sont accueillis de 6 à 18 
ans. Ce sont des mineurs placés par le juge pour la protection de l’enfance, qui ont subi des 
maltraitances, carences ou ayant des parents dans l’incapacité à prendre en charge leurs 
enfants. Un placement peut prendre entre 4 et 6 ans, et le comportement de ces enfants se 
dégrade très vite. Une fois arrivés à la MECS (Maison d’enfants à caractère social), il faut 
reprendre tout à zéro. Le but est de toujours viser un retour à domicile. Quatre éducateurs 
se répartissent sur chaque groupe sauf un groupe entre 14 et 18 ans qui doit se prendre en 
charge financièrement. Généralement, le groupe des 14-18 ne peuvent pas faire des études 
longues, faute de moyens. Quand ils partent du centre, ils ont 400 euros pour vivre, donc 
doivent vite apprendre à se débrouiller tout seul, à devenir autonomes. La MECS travaille 
en partenariat avec les MDM et établissements scolaires. Les rendez-vous se font la plupart 
du temps avec les parents.  
Les 4 groupes sont constitués par classe d’âge. Les plus petits (le groupe des Elfes) 
concerne les élèves scolarisés en école primaire : 8 enfants au total. Ils ont du mal à intégrer 
qu’un adulte puisse leur mettre un cadre. La plupart sont suivis au CMP (suivi 
psychologique). Certains ont du mal à exprimer leur émotion. Le CMP de Neuville a fermé, 
il faut donc aller à St Cyr mais les places sont limitées… 
L’équipe se constitue de 14 éducateurs spécialisés, 3 maitresses de maison, qui font partie 
de l’équipe éducative (préparation du petit déjeuner, etc.), une cuisinière, un homme 
d’entretien, une cheffe de service, des secrétaires et des surveillants de nuit (arrivent à 23h). 
Un cadre est toujours d’astreinte sur une semaine. Les maitres et maitresses sont en 
relation avec un éducateur référent pour chacun des élèves du centre. Ils travaillent chaque 
soir avec un répétiteur.  
Six enfants du centre sont scolarisés à l’école élémentaire des Frères Voisin.  

 

6- Approbation du règlement intérieur de l’école : 

Changement de l’article 8 (divers) : Coopérative scolaire.  

La participation financière des familles fixée à 15€ au lieu de 13€. (Rappel concernant le fait 

que cette participation est facultative). 

Rappel du rôle de l’OCCE (financer les projets pédagogiques, les sorties scolaires, petites 

fournitures… mais aussi formation). 10 000 euros ont été dépensés pour les charges 

éducatives en 2018-2019 qui a permis la classe transplantée, le projet voile, entre autre.   

 Règlement intérieur approuvé.  

 
7- Présentation de l’avenant « APC » au projet d’école ; actions liées 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 » et « favoriser la continuité des parcours scolaires entre 

l’école maternelle et l’école élémentaire » ; un parcours citoyen pour favoriser le 
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« bien vivre ensemble » ; 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). 

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

de la pause de midi et entre 16h30 et 17h30. Elle est prévue pour aider les élèves 

qui rencontrent des difficultés d’apprentissage, en priorité en français et 

mathématiques. L’avenant a été approuvé par Madame l’Inspectrice en septembre 

dernier. 

Les APC ne sont pas obligatoires ; ils sont proposés par les enseignants selon les 

difficultés rencontrées. L’enseignant n’est pas forcément celui de l’élève, les groupes 

peuvent être mutualisés. Certains enfants devraient être envoyés au RASED mais 

malheureusement, l’école n’en bénéficie pas.  

 

8- 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 20 septembre et l’exercice intrusion, le 10 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 la nouvelle alarme a été testée et aucun problème n’a été révélé dans 

son fonctionnement. Des boîtiers ont été installés dans toutes les classes. L’alarme est 

bien entendue, dans tous les bâtiments. 

Exercice en cas de risques majeurs. Il s’agit d’une autre alarme et d’un autre protocole. Il 

faut se confiner dans les classes.  

9- La coopérative scolaire : bilan financier année 2018-19 : 

L’année scolaire 2018-2019, la coopérative scolaire a financé avec l’aide des familles, de la 

Mairie et de Pégase pour environ 65€ d’activités par élève, soit 9098€. 

Pégase a versé pour l’année scolaire 3878€ pour l’aide aux projets (soit environ 30€ par 

élève). 

10- Les projets prévus cette année 

Les classes présentent leurs projets importants : 

- Les CP et les CE1 travaillent sur le jardinage, le potager. Intervention de jardiniers 

professionnels (l’Atelier des saisons). Planter de l’osier et faire un atelier vannerie.  

- Sortie théâtre pour les CP-CE1 à la Maison de la Danse.  

- Sorties théâtre pour les CE2, CM1 et CM2 (Théâtre Nouvelle Génération et 

Théâtre de Villefranche-sur-Saône).  



Procès-verbal du conseil d’école du 7 novembre 2019 5/6 
Ecole élémentaire Les Frères Voisin d’Albigny-sur-Saône 

- « Tistou les pouces verts » début janvier.  

- « Changeons d’air » organisé par la Métropole. Mise en place d’un pédibus, avec 

2 autres lignes. Une cinquantaine d’enfants ont participé, un réel succès ! Une 

réflexion est en cours pour pérenniser un départ de la Gare et de la Plaine.  

- Cross en octobre.  

- Projet Educaville pour les CM1 (et CE2 ?) 

- La Grande Lessive : Installation éphémère artistique en lien avec des écoles tout 

autour de la Terre, en octobre et en mars.  

- Semaine sans écrans.  

- Projet voile sur 3 jours en juin pour les CM2 à la base nautique de St-Germain. 

Attestation à passer avant, et les parents accompagnateurs doivent faire une 

formation.  

Pour l’année prochaine, un projet fresque sur l’école, qui mobiliserait tout le village, est en 

réflexion.  

 

11- Questions éventuelles des parents délégués représentants. 

 

Questions sur les études surveillées : pourquoi elles n’ont pas été ouvertes aux CP et 

CE1 ?  

Décision prise en lien avec la Mairie car ces enfants sont trop jeunes pour rester une heure 

en études surveillés après une journée d’école.  

Forfait de 15€ sur une période (6-7 semaines), moins de 15 élèves.  

 

La cantine. La Mairie a commandé des jeux pour 4000 euros (collaboratif, stratégique, en 

grands modèles) avec 3 tables et une grande armoire. Ces jeux seront pour l’école. Le 

problème sera pour l’encadrement.  

Une prochaine personne sera recrutée. Question sur la formation des intervenants. Dans 

la mesure du possible, même s’il est très difficile de recruter, des critères sont demandés.  

 

Question sur la sortie à 16h30. Certains enfants sortent sans réellement apercevoir leurs 

parents. Les enseignant(e)s ne sont pas responsables. Il faut que les enfants attendent 

bien devant le portail. Les enseignantes de CP-CE1 vont bien en reparler en classe.  

 

Clôture du conseil à 20h30.  

 

Le Directeur                                                             La secrétaire de séance   

F. MATHIEU,        Mme DUBOST                          
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