
CONSEIL D’ECOLE DU 23 FEVRIER 2015 
 
1°) Débit de la connexion internet : 
L’informatique est une matière enseignée aux élèves durant tout le parcours élémentaire. Or l’école 
rencontre des soucis de débit et de connexion à Internet. 
Ceci empêche les enfants de travailler sur le B2I (Brevet Informatique et Internet). En effet, ils doivent 
aller sur le site de l’école, faire des recherches sur Internet et pouvoir envoyer des courriers 
électroniques. 
Un protocole existe depuis 1990 entre Numéricable, le Conseil Général du Rhône et 240 communes afin 
que l’accès soit gratuit pour les municipalités et les écoles utilisatrices. La gestion informatique est faite 
par « Epari ». 
Le Technicien de Numéricable et Monsieur Faure ont mesuré le débit connexion, celui-ci semble correct, 
le routeur et le modem ont été changés, mais cela n’a pas résolu la lenteur de connexion. 
Monsieur Cortet demande la visite d’un technicien pour résoudre le problème au plus vite. 
 
2°) Le remplacement de Mr Dominique Font : 
Mr Font était le technicien informatique de la commune jusqu’au 9 mars. Il intervenait dans la gestion 
du parc informatique de l’école. Mr Font restera employé par la mairie et sera en charge de développer 
le service technique de la médiathèque. 
Concernant ses anciennes missions, la mairie réalise une étude de marché pour des prestations externes 
de techniciens informatiques. L’idée est de mutualiser ce poste avec des communes voisines. 
Ce nouveau prestataire pourrait intervenir à l’école mais les modalités d’interventions restent à définir. 
Madame le Maire nous confirme que Mr Font continuera d’animer les cours d’informatique pour le 
périscolaire. Ainsi, les ateliers seront maintenus. 
 
3°) Les demandes de travaux concernant les odeurs des toilettes : 
Mr Lefèvbre est intervenu avec un plombier qui préconise un entretien annuel des canalisations, 
tabourets … En effet, jusqu’à présent, cet entretien est fait tous les 3 ans. 
La mairie étudie un nouveau contrat d’entretien annuel pour le nettoyage des évacuations. Le problème 
devrait être rapidement résolu. 
 
4°) La demande des enseignants concernant le mobilier : 
Chaque année, le directeur de l’école communique un fichier résumant les besoins de l’école. 
Notamment, il y a un besoin urgent de mobilier, car dans certaines classes le nombre de chaises et de 
tables correspond exactement au nombre d’élèves. Ceci pose un souci lorsqu’un enseignant est absent 
et que les élèves sont répartis dans les classes, ou lorsqu’il y a des inscriptions en cours d’année. 
Les besoins cette année sont chiffrés : 5750€ prix catalogue CAMIF. 
La mairie étudiera le document mais accepte dès ce jour d’allouer un budget afin d’acheter des tables 
et des chaises supplémentaires. 
 
5°) Le nouvel aménagement concernant le stationnement : 

 Aménagements de places supplémentaires sur le parking de l’école : bilan positif, la circulation 
est améliorée et les places handicapées sont en nombre suffisant.  La mairie rappelle que de 
nombreuses places sont disponibles sur la droite de la rue du Pré joly (lorsqu’on vient de 
l’Eglise), à côté de la rue de Rochefort. 
 

 Concernant la création du nouveau parking (à la place des anciens préfabriqués), les travaux de 
démolition seront entrepris durant les vacances de pâques. Pendant cette période, le Centre de 
Loisirs ira dans les anciens locaux de l’association. Le parking devrait être mis à disposition cet 
été avec une capacité de 35 à 40 places. 

 
 En septembre, (lorsque le nouveau parking sera mis à la disposition) le parking de l’école et de 

la crèche sera en zone bleue avec une durée limitée à 1h30. 
 



 Les enseignants sont invités par la mairie à utiliser les places du nouveau parking ou celui de 
Rochefort. Les enseignants font une demande à la mairie pour que le nouveau parking puisse 
leur être réservé durant les heures d’école. 

 
 Il serait opportun de réactiver le projet « pédibus ». Ce projet doit être mené par les parents 

d’élèves, c’est un projet lourd à mettre en place en terme d’organisation, car sur chaque 
itinéraire, il faut un nombre de parents volontaires suffisant pour faire un roulement, et 
l’engagement doit se faire sur toute l’année scolaire. 

 
6°) Les activités d’ici la fin de l’année scolaire 2014-2015 : 
 

 Le Rallye Mathématique est décalé à cause de l’éclipse solaire du 20 mars 2015. 
Des lunettes ont été commandées pour les élèves de l’école afin d’observer l’éclipse. 
 

 Quai du Polar (26 mars) : les élèves de CM1 et les CE2 de Mme Richard participent à cet 
événement Lyonnais. L’objectif est de résoudre une énigme en déchiffrant des indices. Le 
parcours commencera du Musée d’Art contemporain et finira à l’Hôtel de Ville, en passant par la 
Croix Rousse. Des parents accompagneront les élèves (2 parents pour 6 élèves). 

 
 Le Carnaval (3 avril) de l’école élémentaire et maternelle. Le policier municipal ne sera pas 

présent mais la mairie demandera aux ASVP d’être à disposition sur le  parcours. 
 

 Voyage des CM2 « Parcours de chiens de traineaux »  (9 et 10 avril) 
 

 Rencontre avec des animateurs d’handisport pour les CM2 (12 avril). Les élèves feront de 
l’handibasket au gymnase Rebillard. Le coût de cette animation est de 450€. Ce montant sera 
reversé à l’association Handisport. Les familles participeront à hauteur de 5€. 

 
 Rencontre d’athlétisme (Vendredi 5 juin - matin Cycle 2, mercredi 10 juin matin – Cycle 3) 

 
 Rencontre avec des chiens de guide d’aveugles (28 mai) pour les élèves de CP, CE et CM1. 

 
 Kermesse de l’école ( 26 juin) 

 
 Défi lecture pour les CM2 (date communiquée ultérieurement) 

 
 Rallye mathématique (29 mai) concerne les 330 élèves de l’école. Une demande à été faite à la 

mairie pour utiliser les locaux du périscolaire. 
 

 Un comité d’informatique va être mis en place avec Mr Delorme (Budget voté fin mars). 
 
7°) Les rythmes scolaires :  
La mairie a reçu un courrier de l’Inspecteur Académique demandant de confirmer ou infirmer notre 
choix sur les rythmes scolaires. La réponse à fournir avant le 3 mars. La mairie va demander de pouvoir 
reporter la date limite pour la réponse. A priori, aucun changement sur les rythmes ne devrait avoir 
lieu,  mais il pourrait y en avoir sur le périscolaire. 
Un comité de pilotage est prévu le 19 mars à 19h. 
 
8°) Changement de notation :  
Il n’y a plus de notation chiffrée /10 mais un système d’évaluation par compétence sous la forme A-B-
C-D. Le bilan de ce changement est positif tant du côté des enseignants que du côté des parents. En effet, 
cette nouvelle notation est motivante pour les élèves en difficultés qui ne sont pas mis en situation 
d’échec face à l’école, seuls sont mis en avant les points acquis et les points à travailler. Cette méthode 
est aussi positive pour les bons élèves afin d’affiner les points qui ne sont pas définitivement acquis.  



 
9°) Mise en place d’une cotisation par rapport à la coopérative : 
Les transports sont de plus en plus chers et les sorties sont importantes au sein de l’école. Enseignants 
et parents sont d’accord pour maintenir les excursions. 
En début d’année une cotisation de frais de transport de 10€ sera demandée aux parents en plus des 
frais de participation pour chaque sortie. Cette cotisation n’est pas obligatoire. 
 
10°) Dispositions mises en place pour apporter des liquidités à la coopérative : 
Le samedi 21 mars les parents d’élèves organisent un après-midi Zumba. Une participation de 5€ sera 
demandée aux enfants et 7€ aux adultes. La vente de boisson et les entrées seront au profit de la 
coopérative scolaire. 
Le 29 avril aura lieu une vente de plants de fleurs et de légumes. 
 
11°) Actions menées par les élèves de CM2 concernant leur voyage : 
La vente des lumignons et des marque-pages début décembre a rapporté 1215€ de bénéfices. 
Durant l’après-midi Zumba, il y aura une vente de gâteaux organisé par les CM2. 
 
12°) Restaurant scolaire : 
Bilan très positif notamment sur les repas à thème qui remportent un vif succès. 
 
13°) Pour info : 
Conférence sur « Comment apprendre autrement avec la pédagogie positive » à la Passerelle le 24 mars 
à 20h30 - Entrée gratuite - organisée par l’Union des Familles et les associations de parents d’élèves 
LIPE et FCPE. 
 
 
 
 


