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École primaire Les Frères Voisin 

55 avenue Gabriel Péri 

69250 Albigny-sur-Saône 

 

 

PROCES-VERBAL du CONSEIL D’ECOLE du 20 octobre 2022 

 

- Membres de droit : 

Présents :  

Représentants des parents d’élèves :  

- Titulaire CP: Mme Clémence GANDIN 

- Titulaire CE1 : Mme Barbara VIGNAL 
- Titulaire CP-CE2 : Mme Marion TRAN SAMORI 
- Titulaire CE2 : Mme Anne-Laure HENRY 
- Titulaire CM1 : M. Alexandre DI MEZZA 
- Titulaire CM2 : M. Alexandre ROBERT 
- Titulaire GS : M. Fabien CORREDERA 
- Titulaire MS :  Mme Justine BOYER 
- Titulaire MS-GS :  Mme Marie VIDAL-ALAIZ 
- Titulaire PS : Mme Morgane DE STEFANO 

 
- Enseignants : M. MATHIEU, enseignant (CE1) et directeur, Mme ABRIC-LAPIE, 

(CE1), Mme MAS (CP), M. JOSSERAND (CP-CE2), Mme DOIX (CE2), M. 
PERRODON (CM1), Mme DUPERRAY (CM2), Mme RICOTTI (GS) Mme 
ROUSSEAU (MS-GS), Mme BOURGEON (MS), Mme RAGETLY (PS) 
 

- ATSEM : Mme Maria CHIPIER, Mme Adeline JEANMAIRE 
 

- Municipalité : M. LEYRELOUP, Maire Adjoint délégué vie scolaire, petite 
enfance, jeunesse et citoyenneté ; Mme JAMET, Adjointe au Maire déléguée à 
l’Enfance, la Jeunesse et la Parentalité 

- DDEN : Mme JOUVE. 
 

Excusés : M. GOZZI, Inspecteur de l’Education Nationale, Mme GIROT RAVOUE 

(CM2), Mme THOLLON (psychologue scolaire), Mme JACQUARD (Enseignante 

spécialisée RASED). 

 

 - Membres invités : 

Présents : 

- Représentants suppléants des parents d’élèves : Mme Daphné TOCACELLI 
(suppléant MS) 
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1- Désignation du secrétaire de séance 

Mme Laetitia RICOTTI est désignée secrétaire de séance. 

 

2- Règles de fonctionnement du Conseil d’Ecole 

Le conseil d'école est l'instance principale de l'école. C'est un organe de 

concertation institutionnelle doté de compétences décisionnelles. 

Avec la loi d'orientation et de refondation de l'école de la République du 8 juillet 2013, 

la composition et les compétences du conseil d'école ont été modifiées pour 

reconnaître l'intercommunalité et prendre en compte les questions autour de la vie 

scolaire. 

Le directeur d'école préside le conseil d'école qui réunit les représentants de la 

communauté éducative et donne son avis sur les principales questions de vie scolaire.  

Le conseil d'école peut se prononcer sur les principales questions de vie scolaire 

(article L. 411-1 du code de l'éducation). Il donne son avis non seulement sur les 

actions pédagogiques mais aussi éducatives qui sont entreprises pour réaliser les 

objectifs nationaux du service public d'enseignement. 

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

l’école, un maître du RASED (Réseau d’Aide et de Soutien pour les Elèves en 

Difficulté), le Maire ou son représentant, un conseiller municipal, les parents élus au 

nombre de 10 (car il y a 10 classes dans l’école), le DDEN (Délégué Départemental 

de l'Éducation Nationale), l’Inspecteur 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. 
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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. 

 

Le Délégué Départemental de l’Éducation Nationale est une personne 

ressource de l’école, il est garant des valeurs républicaines, son action ne prend 

tout son sens qu’en référence aux principes qui ont fondé l’école publique : 

l’égalité, la gratuité, la laïcité. 

 

- 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. 

Le psychologue scolaire peut venir observer l’élève dans sa classe. Il 

intervient également lors des équipes éducatives et de suivi de scolarisation. 

 

● Mme JACQUARD, est la maîtresse E du Rased (enseignante spécialisée) 

Elle est présente à l’école d’Albigny une journée par semaine (le mardi ?). 

Le maitre E E travaille avec des élèves qui ont des difficultés durables en 

français et en mathématiques, prioritairement pour les cycles II. 

Les interventions peuvent être de deux types :  

- Soit par la prise en charge d’un petit groupe (dans ce cas les parents des 

élèves concernés sont informés),  

- Soit dans le cadre d’une co-intervention dans toute la classe.  

Pour plus d’informations et contacts : https://www.mairie-

albignysursaone.fr/publication/86/r-seau-d-aides-sp-cialis-es-aux-enfants-en-difficulté 

 

  

https://www.mairie-albignysursaone.fr/publication/86/r-seau-d-aides-sp-cialis-es-aux-enfants-en-difficult
https://www.mairie-albignysursaone.fr/publication/86/r-seau-d-aides-sp-cialis-es-aux-enfants-en-difficult
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- AESH (Accompagnants des Elèves en Situation de Handicap) 

Ces accompagnants viennent en aide aux élèves en situation de handicap afin qu’ils 

gagnent en autonomie, sans se substituer à l’apport pédagogique des enseignants. 

Les parents des élèves concernés déposent un dossier auprès de la MDPH (Maison 

Départementale des Personnes Handicapées) qui notifie le nombre d’heures d’aides 

par un AESH.  

Cette année, nous avons 2 AESH pour couvrir les besoins d’aide humaine des 

enfants notifiés, que ce soit en aide mutualisée ou individualisée. .Les besoins en 

aide humaine sont pourvus, mais il y a beaucoup de dossier MDPH constitués 

(6.5%), et beaucoup d’enfants sont en attente de notification. En outre, une AESH va 

partir en congé maternité en janvier, et nous espérons qu’elle sera remplacée. 

Les parents ayant eu un nombre d’heures d’AESH jugés insuffisants ou nuls sont 

invités à porter un recours auprès de la MDPH. 

 

4- Approbation du règlement intérieur de l’école et du règlement de la cour 

de l’école. 

Pas de modifications sur le règlement intérieur de l’école cette année. 

Les règlements ont été distribués dans les cahiers de liaison en début d’année à tous 

les nouveaux élèves arrivants, ils sont affichés dans l’école, sur le blog de l’école, et 

doivent être connus de tous. Pour des raisons d’économie de papier, ils ne sont plus 

distribués systématiquement, mais sont disponible en ligne sur le blog de l’école. 

 

5- Avenants (projet d’école, APC) 

Le projet d’école 2021-2026 comporte trois axes : 

Axe 1 : Améliorer la compréhension de textes et l’acquisition de vocabulaire. 

Axe 2 : Gérer l’hétérogénéité des élèves pour la réussite de tous. 

Axe 3 : : Renforcer le lien avec les parents (émanent d’une demande des parents 

d’élève) 

(Voir annexes « fiche d’action annuelle » pour plus de détails) 

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. Tous les enfants ont droit aux heures 

d’APC quel que soit leur niveau, bien qu’elles soient soumises à l’autorisation 

parentale. Les APC sont en résonnance avec le projet d’école. 

Les mathématiques et le français sont privilégiés. Les APC ont débuté pour toutes les 

classes, sauf les CP et CE1, pour lesquelles les enseignants attendaient les résultats 

aux évaluations nationales. Elles débuteront pour ces classes à partir de la rentrée 

des vacances de la Toussaint. 
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En maternelle, il s’agit davantage d’un projet de classe qu’une prise en charge 
d’enfants en difficultés (actuellement, premières découvertes de l’ordinateur par 
groupe de deux).  

6- Les exercices de sécurité à l’école 

 

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

vacances d’automne (réalisé le 16/09). L’exercice s’est bien déroulé, 

l’alarme a bien été entendue et l’évacuation s’est réalisée en moins de 2 

minutes.  

- Exercice PPMS : Exercice PPMS intrusion réalisé le 13/10 

Pour l’exercice PPMS 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. 

 

Il est à noter que les élèves n’entendent pas l’alarme (incendie ou PPMS 

intrusion) lorsqu’ils sont dans la cour du bas et que les enseignants ne disposent 

pas de la clé du local préfabriqué (périscolaire) pour une mise en sureté des 

élèves. Le PPMS devra être mis à jour, en particulier pour prendre en compte 

le préfabriqué nouvellement installé, et dans l’idéal englober tous les bâtiments 

du groupe (bibliothèque, crèche, scolaire, périscolaire). 

 

M. LEYRELOUP indique qu’un exercice commun à tous les locaux devra être 

prévu. 

 

7- Coopérative scolaire 

 

Présentation du bilan OCCE.  

Durant l’année scolaire 2021-22, la coopérative scolaire a financé avec l’aide des 

familles, de la Mairie et de Pégase pour environ 42 € d’activités par élève.  

APE Pégase s’est engagée à verser ses bénéfices à l’école (elle nous a versé sur 

l’année 2021-22 une subvention de 2000€) 

La mairie a versé une subvention de 1370 € 

Le reste des produits est constitué de la participation volontaire des familles (15€ par 

enfant), la vente de photos de classes, les subventions d’autres organismes. 
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Budget prévisionnel pour l’année 2022-23 : 

 

MATERNELLE 

Date Objet Cout Financement 
mairie 

Financement 
OCCE 

15 décembre Spectacle « Noël 
dans les tuyaux » 
Planète mômes 

600 € 500 € 
 

100 € 

Animation avril Projet en cours 600 € 
 

600 € 
 

  
Projet nature 
 
 

Projet préparé en 
équipe et achat 
/classe 

400 euros 
 

400 € 

 
Journée 
banalisée 
Courant mai ou 
juin 
 
 

Animateur sur 
place +jeux  

Environ 700 euros 
+matériel à acheter 

200 euros 

 
900 € 

TOTAL MATERNELLE 2000 € 

ELEMENTAIRE 

 
16 décembre 
 
 

Spectacle « Les 
Vieillardises » 

1335 € 700 € 635 € 

Juin Projet voile CM1 1275 €  1 275 € 

Tout au long de 
l’année 

Sorties scolaires 
(spectacles, 
visites,…) 

5 x 500 €  2 500 € 

TOTAL ELEMENTAIRE 4 410 € 

TOTAL ECOLE PRIMAIRE 6 410 € 

 

Projets de classe :  

 Spectacle de fin d’année « les veillardises » : Spectacle vivant proposé 

aux élèves d’élémentaire sur le thème de la vieillesse, permettant 

d’initialiser un projet de correspondance avec les résidents de l’EHPAD 

d’Albigny.  

 Projet de toute l’école : thème en musique cette année « chansons d’hier 

et d’aujourd’hui » avec des chants proposés à l’EHPAD 

 Voile CM1 sur la Saône 

 Semaine de la science, sortie au musée de Fourvière (CM1) 

 Sorties de classes : Grottes du Cerdon (CP, CE2), sorties musée, 

randonnées nature 

 Jardin potager : pour les PS (fontaine à fraises), MS-GS (avec l’aide de 

Mme JOUVE), CP, CE 

 Projet de plantation de massifs (CP) 

 … 
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8-  Points divers 

 

 COVID: Le niveau « socle » est pour l’instant maintenu dans les écoles. En cas 

de COVID, les familles doivent signaler le cas à l’école, qui distribue alors des 

attestations permettant la délivrance gratuite de tests en pharmacie. 

 Cross de l’école : Cross de l’école prévu au printemps  

 Internant en sport : M. Sébastien DESBOIS a annoncé son départ, et la mairie 

est en cours d’embauche d’un autre intervenant en EPS. 

 Séances piscine pour les GS, CP, CE1 sur la deuxième moitié de l’année 

scolaire). 

 « grande lessive » deux fois par an (première grande lessive reportée après les 

vacances de printemps)  

 semaine sans écrans 

 Piscine pour les GS, CP et CE1 sur le 2eme semestre 

 … 
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Questions des parents délégués représentants : 

 

Question : Sauf erreur c'est un nouveau prestataire qui a été pris pour la cantine. Certains élèves se 

plaignent régulièrement de la qualité et des plats inadaptés. (Exemple choucroute). Bien sûr il faut 

certainement faire la part des choses entre "je n'aime pas" et "ce n’est pas bon". Cependant peut-on 

envisager, des espèces de tests comme cela a déjà été fait ?  

 
Réponse :MAIRIE Nous faisons des tests lorsque nous avons un nombre inquiétant de retours 

négatifs. Ce retour négatif est le premier. Depuis le début de l’année scolaire, les enfants sont 

questionnés par notre personnel lors du repas les retours sont positifs, les enseignants qui 

consomment les mêmes plats sont très positifs, les personnels goutent et sont également très positifs. 

Je rappelle le site du traiteur pour consultation des menus et autres informations : www.rpc01.fr 

(Courriel envoyé par Madame ALCARAZ le 29.08.2022 aux parents.) 

 
Question : Où en est-on de la formation à la médiation des conflits entre élèves ?  
 
Réponse : ECOLE + MAIRIE Nous continuons cette année la médiation par les pairs (CE2 et 
CM1) La formation sur la médiation pour la gestion des conflits est programmée les 9/11 et 
14/12 prochains (3 agents affectés au restaurant scolaire et 2 enseignants)) 
 
Question : La formation aux premiers secours a-t-elle eu lieu ?   
Question : Une nouvelle formation aux premiers secours du personnel enseignant et personnel 
de cantine est-elle prévue ?  
 
Réponse : MAIRIE La formation aux gestes des premiers secours (3 heures) a été dispensée 
par les Pompiers de Couzon le 1er juin 2022 aux personnels de l’écoles et aux enseignants. 
Cette formation a rencontré un vif succès auprès des participants. Une seconde formation est 
envisagée les dates ne sont pas fixées (2023). 
 
Question : Est-il envisageable de déplacer les emplacements pour vélos. Ils sont difficilement 
accessibles pour les enfants (trottoir, tronc d'arbre) ?  
 
Réponse : MAIRIE Je poserai la question à notre responsable technique pour envisager ce 
déplacement du parking vélos. 
 
Question : Y a-t-il un projet pédagogique commun à toutes les classes ? Par exemple, 
sensibilisation à l'écologie / développement durable qui sont des sujets importants pour leur 
futur.  
 
Réponse : ECOLE Oui le projet commun cette année est la correspondance avec les résidents 
de la maison de retraite d’Albigny (correspondance écrite, chants, dessins, rencontres…) Des 
projets et des apprentissages dans les classes sont en lien avec le développement durable, en 
respect des programmes officiels de l’Education Nationale. 
 
Question : La mise en place d'un poulailler et d'un potager est-il possible ?  
 
Réponse : ECOLE Un projet avec l’association « Ecolopoule » peut être mis à l’étude mais nous 
aurions besoin de l’aide de parents pour l’entretien du poulailler.  
 
Question : Des sorties "nature" sont-elles envisagées de manière régulière dans l'année ? Nous 
vivons globalement dans un monde où nous ne sommes plus en contact avec la nature, ce qui 
est dommage puisqu'il a été prouvé que la nature apaise les enfants.  
 
Réponse : ECOLE Oui des sorties sont prévues, notamment dans les bois au-dessus 
d’Albigny.MAIRIE : A ce sujet, nous sommes en train de transformer le parcours santé en 
parcours « découverte de la flore » avec le concours du Syndicat mixte des Monts d’Or. 
 
Question : Le personnel au contact des enfants (enseignant.e.s, personne de la cantine, ...) 
serait-il intéressé par une formation à la CNV afin d'apprendre pour eux et aux enfants à 
communiquer de manière calme et moins agressive leurs émotions et ressentis ?  

http://www.rpc01.fr/
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Réponse : MAIRIE Il y a déjà eu une formation CNFPT en 2021-2022 (Exercice d’une autorité 
bienveillante auprès des enfants de 3 à 12 ans). Il y a la formation AMELY pour apprendre aux 
enfants à gérer leurs conflits, cette formation CNV n’apporte pas grand-chose de plus au regard 
du coût très important de ce type de formation. 
 
Question : Quel était le temps imparti pour déjeuner pour les élèves de petite section. Il était de 
30 minutes l'année dernière, est-ce toujours le cas cette année ?  
Question : Quels sont les horaires de déjeuner de la classe de CP ? Sont-ils variables d'une 
journée à l'autre ?  
 
Réponse :MAIRIE Le temps imparti pour déjeuner pour les élèves de petite section n’est pas 
fixé. On ne met pas la pression aux enfants de maternelle. Généralement les PS mettent 
environ 45mn pour manger. Les CP arrivent aux environs de Midi, c’est comme ça tous les 
jours.   
 
Question : Comment savoir si notre enfant mange bien et de tout ?  
 
Réponse :MAIRIE Le personnel est avisé qu’il doit signaler à la responsable un comportement 
alimentaire anormal, comme un enfant qui ne mange pas ou presque rien. Cela est bien 
respecté nous avons déjà alerté 3 familles, le personnel de son côté incite l’enfant mais ne doit 
pas le forcer à manger. Une des familles a fait le choix de fournir son panier repas. 
 
Question : Le temps de sieste est de 13h30 à 15h ? Les petits ayant besoin de dormir 
pourraient-il aller au dortoir un peu plus longtemps ?  
 
Réponse : ECOLE Oui c’est ce qui est prévu, la durée des siestes est souple et s’adapte aux 
besoins des enfants. 
 
Question : Quand est-ce que la fiche « navette » sera mis en place pour avoir les détails de la 
pause de midi ?  
 
Réponse :MAIRIE  Il existe déjà un cahier de liaison en usage interne, qui permet la 
transmission d’informations entre la responsable cantine et l’élu. Ainsi qu’une « fiche incident » 
survenu sur le temps de la pause méridienne. Les parents concernés sont systématiquement 
informés par la responsable cantine des faits relatés sur cette fiche. 
 
 
Question : Une initiation à l’anglais est-elle prévue ? chansons / histoires.  
 
Réponse : ECOLE : Oui en maternelle mais pas en petite section, à part quelques chansons. 
En élémentaire nous suivons les programmes de L’EN. 
 
Question : Le potager est-il accessible pour toutes les classes ? pourrait-on envisager d’avoir 
un poulailler ?  
 
Réponse : ECOLE :  Le potager est utilisé par les GS, CP et CE1 
 
Question : Notre enfant nous remonte des bagarres et des comportements inadaptés après la 
cantine. Nous aimerions savoir si une surveillance supplémentaire est prévue prochainement 
par la mairie.  
 
Réponse : MAIRIE Il n’est pas prévu de surveillance supplémentaire sur la pause méridienne. 
Une surveillance supplémentaire n’empêcherait pas les disputes. Les adultes présents ont reçu 
une formation l’an dernier pour intervenir sur ces disputes entre enfants. Ils interviennent 
systématiquement et consignent les faits dans un cahier. Nous constatons effectivement, que 
les enfants sont de plus en plus violents entre eux et ce phénomène dépasse le cadre de 
l’école et de la commune… 
 
Une vingtaine de cas ont été consignés depuis le début de l’année scolaire. Sept ont fait l’objet 
d’avertissements envoyés aux familles, dont une exclusion temporaire. 
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La mairie a procédé au renforcement de l’équipe vacataires. Soit 15 postes pour l’année 2022-
2023, contre 13 l’année dernière. Nous avons embauché cette année 3 animateurs sportifs du 
club de foot rive droite pour renforcer notre équipe. Il est également prévu courant janvier 2023 
l’arrivée d’un coordinateur pédagogique. 
 
Je rappelle que La mairie finance l’association AMELY qui forme des élèves médiateurs sur 3 
années. 
 
Question : Y-a-t-il suffisamment d'heures AESH pour toute l'école ?  
 
Réponse : ECOLE : Oui pour l’instant tous les enfants notifiés ont leur nombre d’heures (que ce 
soit les enfants notifiés en individuel ou en mutualisé). Mais beaucoup d’enfants sont en attente 
de notification et nous n’avons pas de visibilité de l’anticipation des moyens fournis par le Pôle 
qui gère les AESH. En outre une AESH va être à partir de janvier en congé maternité et nous 
ne savons pas si elle sera remplacée 
 
Question : Y-a-t-il des sorties prévues dans l'année ? - Comment va se mettre en place le projet 
en lien avec la maison de retraite d'Albigny ?  
 
Réponse : ECOLE Oui (voir plus haut) 
 
Question : À la suite de la mise en place de la cantine à 1 euro, y-a-t-il plus d'enfants inscrits ? 
Si oui, dans quelle proportion ? 
 
Réponse : MAIRIE La fréquentation moyenne est passée de 192 à 210 repas avec des effectifs 
scolaires à peu près stables. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pour la mairie,  

Philippe LEYRELOUP  

Adjoint au Maire, délégué à la Vie Scolaire et à la Citoyenneté  

 

Muriel JAMET 

Adjointe au Maire déléguée à l’Enfance, la Jeunesse et la Parentalité 
 

 
 

 

Le Directeur                                                             Le secrétaire de séance   

F. MATHIEU,                              L RICOTTI  
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