
Compte Rendu Conseil d’école du 29 juin 2015 

 

1. Discours de Monsieur CORTET afin de  remercier Mesdames DAFROSE, LAVAL , PERRIER, GALLAS et GRENECHE 

pour tout le travail accompli aux cotés des enfants. 

Bienvenue à Madame  AMANN et Monsieur MARGUARITTE qui prendront leurs fonctions à la rentrée. 

 

2. EFFECTIFS : à ce jour 326 inscrits. Le seuil des 320 élèves étant atteint, l’Académie a levé la fermeture de la               

13 ème classe. 

Répartition (sous réserve)  à la rentrée :  

-2 CP (monsieur Fillon et madame Plasse) 

- 1 CP/CE1 : Monsieur Marguaritte 

-2 CE1 Mesdames Mauray et Marrot 

- 2 CE2 mesdames Compagnon + autre ½ temps  et madame Richard 

- 1 CE2/CM1 : madame Amann et autre ½ temps 

- 2 CM1 : mesdames Torri et Rosso 

- 1 CM1/CM2 à nommer 

- 2 CM2 mesdames Rosello et Dabrowski 

 

Question à la mairie par rapport aux gens du voyage : à priori, il n’y plus d’enfants du voyages susceptibles d’être 

scolarisés à l’école. Aire de grand passage, ne restent pas longtemps. Cas particulier l’an passé car l’aire de l’Arbresle 

avait été momentanément fermée (pour rappel ces enfants avaient sauvé une classe l’an dernier). 

 

3. Questions diverses du  RASED : 

Bilan oral suite au déménagement 

Point sur les soucis techniques au niveau du téléphone et des branchements ordinateurs 

Demande si possibilité d’obtenir un bureau permanent pour la psychologue 

Demande d’aménagement d’une  salle dans le  bâtiment du bas de l’école au bénéfice de la CLIS et du RASED pour 

éviter les déplacements 

 

4. Mise en place commission info : les enseignants souhaitent pouvoir se réunir régulièrement avec la mairie pour 

faire le point sur le parc informatique de l’école et recenser les besoins. Madame Vagnier propose une date en 

septembre. 

Il est demandé des nouveaux TBI : oui pour la mairie mais pas de date annoncée. Peut-être la rentrée d’avril 2016 ? 

Il est également souligné que plusieurs ordinateurs sont hors service ou très vétustes (celui de monsieur Fillon et la 

classe mobile). 

Madame Mauray souhaite déménager de classe et pose la question du déplacement de son TBI. 

Il est souligné par les enseignants la nécessité de passer par le même fournisseur de TBI pour faciliter la maintenance. 

Il est annoncé par la municipalité qu’un prestataire extérieur, madame Pichla, va s’occuper de l’entretien du parc 

informatique de la mairie et de l’école. Elle prendra contact avec les enseignants pour faire le point sur les 

dysfonctionnements.  

 

5. Point sur les travaux dans l’école : 

Demande d’installation de plusieurs TBI afin de continuer d’équiper  les classes. 

Demande d’intervention de Madame PICHLA afin de réaliser un inventaire du matériel informatique. 

Le problème de fuite au niveau des sanitaires du bâtiment du haut a été résolu. 

La classe de Monsieur FILLON a été repeinte et celle de Madame ROSELLO le sera cet été. 

Vérification des portes issues de secours (celle de Madame PLASSE ne s’ouvre plus) 

 

6. MOBILIER :  



Une partie du mobilier demandé a été acheté par la municipalité. Il reste des besoins pour les classes de mesdames 

Rosello et Amann. La municipalité va y réfléchir. 

Il est demandé à la mairie la possibilité de ne plus faire les bureaux des élections à l’école car logistique trop 

contraignante. La municipalité va y réfléchir, mais pas avant 2017 car il faut refaire les cartes d’électeurs. 

 

7. Avancement nouveau parking : 

Madame VAGNIER confirme son ouverture pour la rentrée 2015, Il n’y aura pas de places réservées aux 

enseignants dans l’immédiat. Un premier bilan de fonctionnement sera dressé à Noel. 

 

8. ACTIONS MENEES : 

Beaucoup d’actions ont eu lieu cette année, en partie grâce à l’implication des parents d’élèves que ce soit pour l’aide 

à l’encadrement ou pour la mise en place d’actions rapportant de l’argent à la coopérative. 

On peut citer le rallye maths, l’après –midi zumba (467 € de bénéfice), la vente de fleurs (800 € de bénéfices), 

l’athlétisme, la kermesse (2 500 € de bénéfices environ). 

 

9. Voyage des CM2 : 

Les professeurs envisagent de partir 5 jours en janvier à la Féclaz.   

Afin de réduire les couts du voyage (250 euros par enfant) plusieurs pistes sont envisagées (demandes de 

subvention  auprès de plusieurs organismes, actions avec l’aide des parents d’élèves) 

Voir avec l’inspecteur pour le problème de la double classe CM1/CM2  afin de savoir si une moitié de classe peut 

partir  

 

En ce qui concerne le voyage 2015 les photos sont en ligne, il faut installer powerpoint pour les consulter 

 

10. PERISCOLAIRE : un nouveau comité de pilotage a été sollicité. Il se tiendra le 1er juillet à 19h30. Les parents d’élèves 

regrettent de ne pas avoir eu le dernier compte rendu du comité de mars.  

 

11. Question de Madame SAGNAR de la CLIS 

Suite à une redistribution des heures de musique, la CLIS n’aura plus de créneau ce qui est fort dommage pour 

les enfants qui trouvaient en cette activité un plein épanouissement  

L’inclusion individuelle est retenue pour 2015/2016 

Monsieur Cortet souligne que l’inclusion de cette classe CLIS fait partie du projet pédagogique de l’école. 

 

12.ANIMATION TENNIS/HAND : 

Afin de remplacer l’activité piscine pour les CP la mairie propose une activité TENNIS et du HAND pour les plus 

grands (nombres d’heures à définir) 

 

13 .Le nouveau logo de l’école est visible sur le site internet  

 

14.ANIMATION CANTINE : 

Les membres du bureau proposent  aux enseignants de réaliser avec les élèves plusieurs créations  servant à 

décorer la cantine  

 

 


