
Compte rendu du conseil d’école du mardi 3 novembre 2015 
 

Etaient présents : 

 

Enseignants : Mmes ROSELLO, TORRI, PLASSE, RICHARD, MAURAY, MARROT, 

VIDIRI, SAGNARD, ROSSO, PETIT, DABROWSKI, FOREST, COMPAGNON, Mrs 

FILLON, MARGUARITTE, CORTET (Directeur) 

 

Parents élus : 

Pour la LIPE : Mmes TAPISSIER, GOUDARD, DHAINAUT, MOREL, ROUET, Mrs 

BOILOT, McGILLOWAY 

Pour la FCPE : Mmes MICOLON, CHABASSOL, FRACHET, SOW 

 

Municipalité : Mme VAGNIER (Maire), Mme GAUTHIER BOTTET (Adjointe aux affaires 

scolaires) 

 

DDEN : Mme FONTAINE, Mr CUENNET 

 

Etait excusée : Mme BOUDRY, responsable de la BCD 

 

Mr CORTET souhaite la bienvenue aux nouveaux enseignants et parents élus. 

 

Vote du règlement intérieur 2015-2016 

Ni les parents, ni les enseignants n’ont manifesté le désir de modifier le règlement intérieur. Le 

règlement de l’an passé est donc reconduit et sera mis en ligne prochainement. 

 

La surveillance au restaurant scolaire  

Des parents se sont plaints à la municipalité, et à l’association qui gère le restaurant, de la 

manière dont est assurée la surveillance au sein du restaurant scolaire et notamment du 

comportement de certains personnels, qui serait d’après eux « non adapté ». 

Les parents délégués disent avoir reçu de nombreux mails mais ne sont pas intervenus en mairie.  

Mme VAGNIER précise qu’une seule maman d’élève s’est plainte en mairie, et qu’il est de la 

responsabilité du restaurant scolaire de gérer ce problème.  

Des parents évoquent également des problèmes de quantité de nourriture servie aux enfants, 

avec des enfants qui se resservent et d'autres qui n'ont pas assez. Il arrive également que des 

plats soient arrivés froids sur table... 

Les parents souhaiteraient être présents pour aborder le sujet lors d’une prochaine réunion. 

Mme GAUTHIER BOTTET précise qu'il devrait y avoir une réunion sur le suivi du PEDT et 

que le sujet du restaurant scolaire sera abordé avec les parents du comité de suivi. 

La municipalité a déjà évoqué la question de la discipline avec Mr MAURICE, le gestionnaire 

du restaurant, avec Mme HAMEL et Mr CORTET.  

Enfin, les parents d’élèves soulèvent la question de la prise en compte du handicap de certains 

enfants au restaurant scolaire, et demandent à ce que les personnels soient informés des 

difficultés que rencontrent certains enfants : hyperactivité, difficultés à couper leur viande…  

 

Bilan financier de la kermesse 

Mr CORTET souligne l’excellente implication des parents d’élèves pour organiser et participer 

au fonctionnement de la kermesse. Plus de 100 personnes se sont proposées. 

La recette a été meilleure que l’an passé. Le bénéfice a été de 2483 euros. 

 



Installation de nouveaux TNI 

Actuellement 5 classes sur 14 sont équipées de TNI. 

Lors du conseil d’école du mois de juin, Mme VAGNIER avait évoqué la possibilité d’équiper 

l’école avec deux nouveaux TNI en prenant les crédits sur le budget de l’année prochaine.  

Mme GAUTHIER BOTTET précise qu’elle essaie de trouver des fonds et qu’il faut attendre le 

vote du prochain budget communal pour savoir si l’école pourra bénéficier d’une nouvelle 

dotation. 

 
Bilan de la cotisation pour la coopérative 

Les cotisations pour la coopérative ont presque toutes été réglées. Il en manquait une douzaine 

avant les vacances, et Mr CORTET a fait une relance. A ce jour seules 5 cotisations n’ont pas 

été réglées.  

 

Utilisation de la salle de projection de la Passerelle pour les séances « Ecole et cinéma »  

Chaque année, toutes les classes vont voir des films au cinéma de Sain Bel, à raison de 1 à 3 

films par classe. Des parents proposent d’utiliser la salle de la Passerelle pour la projection de 

films. 

Cette solution permettrait de faire des économies et de diminuer un petit peu la pollution 

puisqu’on éviterait une vingtaine d’aller- retour de cars.  

Les films pourraient être loués sur les conseils de l’association « La Bobine magique » et le 

régisseur de la salle pourrait projeter les films. 

Cette idée retient l’attention des participants et pourrait être mise en œuvre pour la rentrée 2016-

2017. 

Cette année, les classes continueront d’aller au cinéma le Stapontin à Sain Bel. 

 

Les questions que pose la mise en place de la zone bleue pour le stationnement à proximité 

de l’école. 

Les enseignants ont du mal à trouver des places pour se garer le matin. Les parkings au-dessus 

du bâtiment périscolaire et les places à côté du bâtiment des notaires sont vite saturés et souvent 

occupés par des parents ou des personnes qui vont à la gare. 

Par contre, le parking à côté de l’école est quasiment vide toute la journée. 

Les enseignants sont souvent assez chargés et ont du mal à trouver une place pas trop loin de 

l’école. 

Comme ils ont appris que le stationnement en zone bleue allait être repensé, ils souhaitent faire 

part de leur souhait qu’une dizaine de places soient remises en stationnement normal sur le 

parking près de l’école. 

Mme VAGNIER précise qu’une réunion publique est prévue le 13 novembre pour faire le point 

sur la zone bleue, et que la question soulevée par les enseignants sera évoquée. 

 

Les actions mises en œuvre au sein de l’école pour le financement des activités et sorties 

Les parents d’élèves ont décidé de reconduire l’après-midi zumba. Elle se déroulera le samedi 

23 janvier. 

Ils envisagent également de faire une vente de cabas sur lesquels seront imprimés des dessins 

faits par les élèves. 

Enfin la vente de fleurs sera reconduite au printemps. 

 

La classe de neige des CM2 à la Féclaz et les actions mises en œuvre pour son financement  
Tous les élèves de CM2 participeront cette année à une classe de neige à la Féclaz, du 18 au 22 

janvier. 

Mmes Dabrowski et Rosello prendront en charge les 10 élèves de CM2 de la classe de Mme 



TORRI (qui a un CE2/CM2). L’Inspectrice a donné son accord. 

Deux actions sont prévues par les parents d’élèves pour financer cette semaine :  

- Une vente de chocolats qui seront distribués une semaine avant les vacances de Noël. 

Les tarifs iront de 8 à 14 euros. 

- Une vente de brioches, qui se fera le 14 novembre devant le super U de L'Arbresle.  

400 brioches ont été commandées. Le surplus pourra être vendu au marché le 

dimanche. Mme VAGNIER précise qu'il suffira d'en faire la demande en mairie pour 

s'installer sur le marché. 

 

Evocation du futur projet d’école 2016-2019 

Le projet d’école 2012-2015 arrive à son terme. Les enseignants vont s’atteler à la conception 

et la rédaction du futur projet, en fonction des besoins de l’école, après avoir fait le bilan du 

précédent.  

Le futur projet sera présenté aux parents dans le courant du mois de mai afin qu’ils fassent 

part de leurs remarques et suggestions. 

 

Les actions au sein de la BCD 

Plusieurs projets sont reconduits comme Quai du Polar, les prix des Incorruptibles et le défi 

lecture avec les CM2 et les 6èmes du collège Jacques Coeur.  

D’autre part, grâce à la coopérative, des rencontres avec des auteurs seront organisées pour les 

CE2, les CM1 et les CM2. 

 

La possibilité d’un remplacement de la monitrice de musique pendant son absence 

Les membres du conseil d’école souhaitent un bon rétablissement à Mme MONNET 

Mme VAGNIER dit qu’il est impossible d’envisager un remplacement car pendant son congé, 

Mme MONNET continue d’être rétribuée par la municipalité. 

 

Les dates des prochains conseils d’école : 

Lundi 8 février à 18h 

Jeudi 30 juin à 18h 

La demande des parents pour fixer un conseil à 20 heures sera étudiée par les enseignants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


