
Ecole primaire Les petits elginois
Coordonnées :
Adresse, N°de tel, adresse mail

Chemin des écoliers – 69620 Légny.
Tel : 04 74 71 68 67
Mail : ce.0690873z@ac-lyon.fr

Direction Maïté MONTOYA

Date Mardi 3 novembre 2015
Ouverture de séance 19h30
Cloture de séance 21h30

Présents

NOM FONCTION Membre permanent
(cocher)

Mme MONTOYA directrice x
Mme DONADEI enseignante x
M. FOESSEL enseignant x
M. CORDIER Ajoint Mairie commission école x
M. THEVENET Conseiller Mairie commission école x
Mme CASCARINO DDEN x
Mme ALIZARD Représentante de parents d’élèves x
M. COGNARD Représentant de parents d’élèves x
Mme MAZEAU ANGERAND Représentante de parents d’élèves x
Mme PLASSE Atsem + Employée municipale x

Absents excusés

Mme LEBLANC Anissa Employée municipale x
Mme LEBLANC Christine Employée municipale x
Mme JOVILLARD Maire x
Mme MARTIN enseignante remplaçante x

Pouvoirs membres de droit absents
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PROCES VERBAL CONSEIL
D’ECOLE

Année scolaire : 2015/2016

mailto:ce.0690873z@ac-lyon.fr


Ordre Du Jour
 équipe enseignante et personnel communal, effectifs et répartitions
 résultats des élections des représentants de parents d'élèves 
 règlement intérieur et règlement cantine
 cantine – garderie - périscolaire
 sécurité : exercice incendie. PPMS
 projet d'école et projets annuels
 point budget et commandes
 points sur les travaux

  

Rappel :  Comme aucun point n’a été soulevé par les parents avant le conseil, il  n’est pas possible d’aborder un
nouveau sujet non inscrit à l’ordre du jour. En revanche, les délégués de parents peuvent prendre la parole pour
chaque point abordé et prévu.

Compte-rendu du conseil

- équipe enseignante et personnel communal, effectifs et répartitions
L’école accueille 67 élèves  répartis en 3 classes :

  Classe 1 : 27 élèves : 9 PS/10 MS/8 GS avec Maïté MONTOYA  et Marion De La Roche (mardi)

(en congé maternité jusqu'au 10 nov, actuellement remplacée par Anne-Blandine Bondet)

décharge de direction : 10 jours /année : Ivan Bisserkine.

Classe 2 : 15 élèves : 7 CP/ 8 CE1  avec  Laurence DONADEI

Classe 3 :  24 élèves : 6 CE2/5 CM1/13 CM2  avec Bruno FOESSEL.

 Personnel municipal:

Priska PLASSE : ATSEM , garderie du matin, cantine CE-CM,  activités périscolaires

Anissa LEBLANC : cantine maternelle- CP, activités périscolaires, garderie du soir

Christine LEBLANC : entretien des locaux

- Résultats des élections de parents d'élèves

Les élections de parents d’élèves ont eu lieu le vendredi 09 octobre ; Sur 47 votants (pour 102 inscrits), 39
bulletins ont été comptabilisés en faveur de la liste présentée et 8 bulletins se sont avérés nuls (pour cause
de rature, surcharge ou signature, conformément aux instructions).
          

  

Classe de maternelle Titulaire : M. Clément COGNARD
suppléante : Mme  Aurore MOISSET

  

Classe des CP / CE1/CE2 Titulaire : Mme Valérie ALIZARD
suppléante : Mme Lætitia MAILLARD

  

Classe des CE2/CM1 / CM2 Titulaire : Mme Séverine MAZEAU-ANGERAND
suppléante : Mme Amandine RATTON

  
-  Règlement intérieur et règlement cantine
Le règlement intérieur s'appuie sur le règlement départemental de l'Inspection Académique. Il n'est pas
modifié par rapport à l'an dernier.
Il est voté à l'unanimité par les membres du conseil d'école.
Le  règlement  de  la  cantine  peut  être  consulté  sur  le  tableau  d’affichage  du  hall  d’entrée.

Relevé de décisions :   Vote du règlement intérieur
 nombre de votants :10       pour : 10 contre :  0        abstention :  0          nuls : 0
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-   Point cantine, garderie, périscolaire
- Fréquentation  Cantine : pas d'effectifs en hausse, voire un peu moins que l'an dernier.

- Fréquentation garderie     : le matin : en moyenne, 6/7 enfants, (un peu plus le mercredi)
 et le soir : en moyenne, une petite dizaine d'enfants, en général jusqu'à 18h30.

Mme Plasse signale à la Mairie que le mobilier de la cantine n'est pas véritablement adapté aux élèves
(chaises et tables de la salle des fêtes) pour le repas. Mme Jovillard avait parlé de récupérer du mobilier
d'une autre école. M. Cordier se renseigne. Mais pour l’instant, il n’y a rien pour remplacer ce mobilier.

- Concernant les activités périscolaires, Mme Plasse suggère de réfléchir pour modifier la prise en charge
du groupe des petits le mardi et jeudi, au 2ème semestre, car l'effectif est trop important pour le projet
mené (activités manuelles) avec un seul adulte pour l'encadrement.
M. Cordier répond qu'une réunion est prévue avant Noël avec les différents intervenants et que la Mairie
réfléchit à une organisation de la rotation des intervenants.
Par ailleurs, il annonce que dès la rentrée 2016, une participation financière sera demandée aux parents.
En effet, la Mairie ne peut maintenir la gratuité des activités (comme elle l'a fait pour les deux premières
années) d'autant plus au regard des prestations de qualité fournies.
M.Cordier annonce également, dès janvier 2016, la hausse du prix du repas à la cantine, qui passe de 3,98
euros à 4 euros, pour compenser une hausse des coûts du traiteur.

La Mairie s'associe à l'équipe enseignante pour remercier Mme Delhomme et son investissement dans
l'école lors du remplacement de Mme Plasse.

 - Sécurité
-   exercice incendie     :   il a eu lieu  le lundi 14 septembre. L’exercice s’est déroulé normalement pour les deux
bâtiments, avec un bon fonctionnement des systèmes d'alarme. Deux autres exercices sont prévus dans
l’année.
  
-   PPMS : Plan Particulier de Mise en Sûreté, c’est l’inverse d’un exercice d’évacuation, il s’agit de se confiner
à l’intérieur en raison d’un danger extérieur. Sur la commune, le risque principal, par exemple, serait un
accident de camion transportant des produits toxiques…
Le plan a été mis à jour avec la nouvelle équipe. Le plan est déclenché par une alarme qui a une fréquence
particulière. Les parents ne doivent pas venir chercher leurs enfants à l’école, ni téléphoner car la ligne doit
être réservée aux appels d’urgence. La classe maternelle reste dans le bâtiment A tandis que les classes
d’élémentaire restent dans le bâtiment B (chaque classe ayant accès aux sanitaires), ou éventuellement
dans la salle polyvalente (pendant le  temps d’EPS ou sieste)
Il est nécessaire que la Mairie prévoit sa mise en œuvre sur le temps périscolaire, notamment pour les
groupes d'activités à l'extérieur ou dans la salle de yoga (bâtiment mairie). M. Cordier et Mme Plasse s'en
occupent.

-  projet d'école et projets annuels

Notre projet d’école 2012-2015 est axé sur l’éducation artistique et l’ouverture culturelle :
Cette année,  nous participons au Prix des Incorruptibles, qui est un prix de littérature jeunesse. Grâce au
Sou des écoles, toutes les classes bénéficient d’une ou plusieurs sélections de livres, adaptées à l’âge des
enfants. Les livres seront étudiés et feront l’objet de débat pour permettre d’élire le meilleur. Un vote
national aura lieu au printemps.
Le projet annuel en élémentaire porte sur la  découverte des pays du monde, déclinée sur trois volets :
littérature, musique, avec l’intervenant Pascal Bicrel,  et arts visuels. Le projet de la classe maternelle est lié
au thème de la maison, et rejoindra le projet de l’élémentaire au 3ème trimestre, avec un travail sur les
différentes maisons du monde.
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   présentation des autres projets     :
 - conseil   municipal des jeunes: La classe de cycle 3 participera à ce projet avec la Mairie, dans le carde de
l'éducation à la citoyennenté. Une réflexion est en cours pour une mise en oeuvre dès début 2016 , avec
plusieurs étapes prévues : information les fonctions de maire et d'ajoint avec la venue de Mme Jovillard et
M. Cordier, campagne électorale, élections, mise en place du conseil et éventuellement, avec les conseils
municipaux des jeunes des autres villages des alentours, l'organisation d'une visite au Sénat.
- maison de retraite : les classes d’élémentaire iront présenter les chants travaillés en classe avec Pascal aux
résidents de la maison de retraite du Bois d'Oingt en fin d’année. Ces rencontres sont toujours l'occasion
d'échanges riches et de grand plaisir de part et d'autre.
- Noël : réservation du spectacle de la compagnie « Le Théâtre des mots », qui s’intitule Carapace (version
pour les maternelles + version pour les grands), et qui aura lieu le vendredi 18 décembre au matin, à St
Vérand. Pour réduire le coût de ces spectacles de grande qualité,  nous nous associons à l'école de St
Vérand. Ainsi, même avec le prix du car, le coût total reste abordable et beaucoup moins élevé que si la
compagnie était venue uniquement dans notre école. Ces deux spectacles sont entièrement financés par le
Sou des écoles.

-  Point budget ,commandes, travaux

Nous remercions la Mairie pour les travaux effectués en ce début d’année :  
- réparation de la chasse d’eau dans les toilettes du  bâtiment B, mais à surveiller. Par contre le support
pour le papier toilettes n’est pas réparé (de plus, une troisième étagère est demandée pour le rangement
des verres des élèves, ainsi qu’une autre étagère en classe élémentaire). 
- installation des bancs du Square de la paix, il reste le panneau à installer,
- bureau dans la classe de  Laurence qui a été revissé.
- radiateur de la salle des maîtres (qui sert aussi au périscolaire) était décroché, il a été refixé, mais ne
fonctionne pas (ou par intermittence).
- réparation du lave-vaisselle  de la cantine. 
   

Nous remercions la Mairie pour l’obtention :
-  du thermomètre frontal  sans contact,  des gilets jaunes comme ceux obligatoires en voiture pour les
trajets à pied à l’extérieur de l’école, d’un câble pour un ordinateur, d’un escabeau comme demandé après
rédaction du DUER.
  

Nous remercions le Sou des écoles : Grâce aux animations de l'an dernier et l'implication des parents, la 
somme d'argent récoltée a permis de commander du matériel pédagogique pour chaque classe ainsi que 
des tricycles pour la maternelle et des jeux de cour variés pour les plus grands.
  

Nous avions signalé à la Mairie  :
- des fuites au niveau du plafond de la classe maternelle : inspection du faux plafond par MM.Cordier et
Thévenet. Aucune fuite n'a été constatée et ce malgré les très fortes pluies de mercredi. Ils pensent à une
condensation entre laine de verre et plaques polystyrènes. Une plaque a été enlevée dans la classe au
dessus de la porte pour créer une aération....
Nous demandons où en sont les travaux pour la classe de M. Foessel. M. Cordier répond que ce sont des
réparations coûteuses qui seront effectuées en même temps que les travaux de rénovation de la salle des
fêtes, et le rafraichissement des peintures de l'école.  Ces dépenses seront engagées quand le budget le
permettra.
- élagage des arbres et feuilles dans la cour : question récurrente en automne : les enseignants craignent
que les enfants s’accrochent aux branches.  M.Cordier  répond que les plus basses seront  coupées très
prochainement et qu'un élagage est prévu en février. Concernant les  nombreuses feuilles au sol,  très
glissantes à la moindre pluie, elles sont ramassées régulièrement par Pierre.
-la nécessité d’une  protection des pieds du TNI, suite à la rédaction du DUER. L'installation d'une gaine
protectrice est envisagée.
- serrure de la porte côté garderie : la clé tourne dans le vide. M. Thévenet s'en occupe.
- suite à notre demande, nous remercions M. Cognard qui propose de s’occuper du montage des tricycles.
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Demandes :
Nous évoquons la question d'un parking vélo (demande du Sou) dans la  cour : cela ne semble pas pertinent, du fait
de la fréquentation de la cour hors temps scolaire par d'autres personnes.  Il  est finalement prévu de garder le
fonctionnement actuel : dans les toilettes extérieures fermées à clé.

Par  ailleurs,  nous  constatons  très  fréquemment  des  déchets  au  sol  devant  l’école,  cela  a  encore  été  le  cas
récemment, suite à la fête d’Halloween, il  nous  semble indispensable  d’installer  une poubelle à proximité de
l'école. Ce n’est pas possible devant l’école en raison du plan Vigipirate, toutefois cela semble pertinent à côté de
l’entrée de la salle des fêtes ou au début du chemin des écoliers. Il faudrait une poubelle avec un sac transparent et
un couvercle, précise M.Thévenet.
M.Cordier rappellera aux utilisateurs de la salle des fêtes de nettoyer l'extérieur après chaque location de la salle.
Nous demandons également aux parents de rester très vigilants sur ce point.

Nous rappelons qu’il n’y a pas de maintenance d'ordinateurs de l'école, ce qui est de plus en plus problématique,
notamment pour les ordinateurs de la classe mobile. M.Foessel a demandé l’aide d’une mère d’élève bénévole, mais
cela dépasse ses compétences. Plusieurs ordinateurs portables ne sont donc plus utilisables. La panne des stylets
persiste également. M.Cordier lui demande de faire l'inventaire des problèmes et de voir si la société Maskott peut
dans un premier temps résoudre ces problèmes à distance. Dans le cas contraire, une intervention sera envisagée.

Nous signalons que l'ampoule des toilettes extérieurs des garçons ne fonctionne plus, ainsi que l'un des éclairages du
hall maternelle.

Le conseil s'est clos sur  ce point.

Légny le
Rédigé par le président du conseil d’après les notes du secrétaire de séance

Président de séance : Directrice Secrétaire de séance
Nom et signature
Maïté MONTOYA

Nom et signature
Laurence DONADEI
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