
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 Jeudi 9 juin  2016
Ouverture de séance 18h30
Cloture de séance 20h30

Présents

NOM FONCTION Membre permanent
(cocher)

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

Absents excusés

Mme JOVILLARD Maire x
Mme MARTIN enseignante remplaçante x
Mme PLASSE Atsem + Employée municipale x
Mme CASCARINO DDEN x
M. LORENZETTO DDEN x

PROCES VERBAL 
CONSEIL D’ECOLE

Année scolaire : 2015/2016

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


Ordre Du Jour
 bilan de l'année
 préparation de la rentrée 2016 : 

- effectifs 
- activités périscolaires
- projets 

 travaux et budgets
  

Compte-rendu du conseil

1/ Bilan de l’année écoulée

-  projets annuels
-   le prix des Incorruptibles :  chaque classe a procédé au vote le 23 mai, ainsi chaque enfant a pu faire entendre
sa voix. Les résultats ont parfois été une surprise. Un retour a été fait en classe sur les lauréats, pour chaque
sélection, au niveau national. En maternelle, ce mois-ci, un système d'emprunt des albums pour les lire en
famille a été mis en place. Nous remercions le Sou des écoles qui a financé ce stimulant projet, très apprécié
des élèves,  que  nous envisageons de reconduire dans quelques années.

- 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 le jeudi après-midi 16 juin. 

- sorties : 
Suite à la projection cinéma du film "Le petit prince" et au travail en classe sur le livre, la classe de CP CE1 ira
au Planétarium le 17 juin, avec visite et ateliers.
Dans le cadre du travail autour des pays du monde, la classe de Bruno ira au Musée africain de Lyon le 24 juin.
Des ateliers et une visite guidée sont organisés le matin, puis il est prévu de pique-niquer au parc de la Tête
d'Or, avec une visite l'après-midi.
Les élèves de Maternelle passeront la journée du 27 juin au parc de la Tête d'Or, pour voir les animaux et les
serres.
Nous remercions d'avance le  Sou des écoles qui finance intégralement ces trois sorties.

- La fête de l'école aura lieu le samedi matin 25 juin : à partir de 10h30 les parents pourront assister à notre
spectacle de chants et de danse. Le Sou des écoles organisera la suite des festivités  : repas le midi et jeux de
kermesse ensuite. 

- Dans le cadre de la liaison Grande Section/CP, les élèves de GS iront prochainement passer un moment dans
la classe de Laurence. Les élèves de CM2 bénéficieront d'une journée d'immersion au collège  le  1er juillet, ils
seront répartis dans les classes de 6ème. Depuis le 1er juin, les futurs élèves de petite section sont reçus
chacun  une  heure  sur  le  temps  de  classe,  avec  leurs  parents,  pour  une  adaptation avant  la  rentrée  de
septembre.

Pour information     :

- le photographe est venu le 30 mai. Nous avons changé de prestataire cette année, en privilégiant la qualité
des photographies. Suite au sondage effectué l'an dernier par les parents, nous avons  retenu la proposition
de photos entre amis, en plus de la traditionnelle photo de classe. Nous avons demandé également une photo
de l'ensemble des élèves de l'école, qui devrait figurer sur toutes les pochettes. 
Pour simplifier les commandes, nous avons opté pour un tarif unique. 
Il est important de renvoyer le bon de commande rapidement pour avoir les photos avant la fin de l'année.



2/ Préparation de la rentrée   2016

Suite à la nouvelle organisation des circonscriptions, notre école dépendra d'Anse l'année prochaine. Nous
aurons un nouvel inspecteur.

- effectifs   et répartition : 
en fin d'année, 12 CM2  et 2 enfants de maternelle  vont quitter l'école.
Concernant les arrivées : 13 enfants nés en 2013 ont été inscrits pour faire  leur 1ere rentrée en septembre, et
deux élèves arrivent en élémentaire.
Actuellement, l'effectif total prévu pour la rentrée 2016-2017  est de 68 élèves (donc légèrement plus que
cette année) répartis comme suit :
13 PS, 9 MS, 11 GS, 8 CP, 7 CE1, 8 CE2 , 7 CM1, 5 CM2.
Ces effectifs peuvent évidemment changer jusqu'au jour de la rentrée.
La répartition des classes sera probablement identique à cette année, avec un très gros effectif en maternelle.
Un décloisonnement sera mis en place avec la classe de CP CE1 qui accueillera un groupe de GS tous les
matins.

Nous invitons les parents à nous contacter rapidement en cas de changement d’école de  leur enfant.

-   Activités périscolaires
avant d’évoquer les activités, un point soulevé par les parents, concernant la cantine : 
-comment procéder pour une inscription ponctuelle : il faut s'inscrire en cochant le tableau qui est affiché
dans le hall maternelle et relevé chaque jeudi par la secrétaire de mairie, en veillant à s'inscrire une semaine à
l'avance. Il est demandé aux parents d'éviter de déranger Priska pendant les temps de classe pour vérifier les
inscriptions ou procéder à une inscription.
comment annuler une inscription : contacter par mail ou téléphone la mairie le plus tôt possible, et le jour
même avant 9h. Le 1er jour est un jour de carence.

La parole est donnée à M.Cordier pour faire le point sur le périscolaire : le planning pour l'an prochain est en
cours d'élaboration, car c'est un travail  complexe et la mairie cherche à recruter un nouvel intervenant. Les
représentants des parents sont conviés à une réunion en mairie samedi 11.06 pour détailler le projet. 
Comme il  avait  été  annoncé  au  dernier  conseil  d'école,  une  participation  financière  sera  demandée  aux
parents, comme c'est déjà le cas dans plusieurs écoles.

-   projets : 
- le projet d'école   :
L'année prochaine sera une année de transition et l'occasion de rédiger le nouveau projet pour 2016-2020, qui
servira de fil conducteur à nos actions pédagogiques pendant 4 ans.
 

– La venue de Pascal  Bicrel,  intervenant  en musique pour les classes d'élémentaire,  est  renouvelée pour
l'année prochaine, toujours le jeudi après-midi, à raison d'une heure par classe. Les enseignants en sont ravis.
  

– La classe de Laurence Donadei ira à la piscine. Le créneau qui a été attribué sera le même que cette année :
ce sera le jeudi matin, en première période, c'est-à-dire de septembre à janvier.

-  Point  travaux et budget.

Nous remercions  la Mairie pour les  achats  suivants et les travaux effectués suite à nos demandes:  
- le double de la clé de la boite aux lettres
-  les  radios  pour  compléter  le  matériel  nécessaire  au  PPMS.  Il  manque toutefois  les  piles  pour  les  faire
fonctionner
- les fournitures pour la pharmacie.



- la réparation du syphon sous le lavabo des toilettes extérieures
- l'élagage des arbres et le nettoyage des toits de l'école
   

Nous avions signalé à la Mairie  :
- une pierre du muret dans la cour maternelle , qui n'est plus scellée, à réparer d'urgence
-  le  sol  très  glissant  à  cause des  averses  combinées  aux  chutes  de pollen et  graminées des  arbres,  côté
maternelle, avec plusieurs élèves qui ont chuté ces deux dernières semaines.
- la présence de fourmis  : le problème est réglé dans la cantine, mais on retrouve leur présence dans la salle
de garderie .
- une ampoule grillée dans les sanitaires du batiment B : dans le couloir.
- la nécessité d'enlever le matériel informatique inutilisé car trop vétuste, stocké dans  les placards à l'étage du
bâtiment A et le radiateur dans la salle des maitres.

Demandes :

Nous évoquons l’incident de mercredi matin : pendant la répétition du spectacle, dans la cour de l’école, 4
élèves de CM2 ont  enfreint  trois  règles de base concernant  l’usage des  toilettes  extérieures  :  demander
l'autorisation pour s'y rendre, ne pas fermer la lourde porte d’entrée et ne pas y aller à plusieurs. Ils se sont
retrouvés enfermés.  Ce problème ne serait pas arrivé s’ils n’avaient pas refermé la porte.
Nous n’avons pu joindre personne de la mairie ce jour-là, notre dernier recours a donc été de faire intervenir
les pompiers. En ne respectant pas les règles de base, ces élèves se sont mis en danger, ce qui a impliqué la
nécessité de faire intervenir les pompiers, et ils ont dérangé les trois classes pendant près d’une heure. 
Les serrures des deux portes devront donc être changées et un système différent de fermeture est à envisager.

Priska demande à ce que la personne qui remplacera Christine pour l'entretien des locaux passe deux jours
avec elle afin de lui montrer  ce qu'il y a à faire et comment le faire. Elle sera présente dans l'école du lundi 25
au vendredi 29 juillet.

Nous nous interrogeons sur la nécessité de la présence des radiateurs dans les toilettes extérieures et la
possiblité de les enlever,  pour des raisons économiques,  car  les portes restent ouvertes,  et les élèves ne
doivent y rester que  très peu de temps, mais ils ont tendance à toucher les boutons pour monter le chauffage
au maximum. M.Thevenet explique qu'ils sont indispensables pour éviter le gel de la tuyauterie. Il  est en
revanche envisageable de brider la molette au minimum.

Se pose toujours  la question de la vétusté de notre photocopieur et  de son remplacement envisagé au
dernier conseil d'école. M.Cordier répond que la Mairie fera son possible mais que le budget actuel est très
serré. Il  annonce la rénovation du deuxième terrain de tennis qui pourra notamment être utilisé pour les
temps scolaires et périscolaires.

Enfin, nous rappelons que, sachant que des adolescents fréquentent la cour en dehors des jours d'école, il
sera nécessaire pendant les vacances d'enlever le panier de basket (non pas le panneau entier car les fixations
en seraient fragilisées mais juste le cercle et le filet) comme cela avait été fait l'an dernier.

Le conseil s'est clos sur  ce point.
  

Légny le   11/06/2016
Rédigé par le président du conseil   

Président de séance : Directrice
Maïté MONTOYA


