PROCES VERBAL
CONSEIL D’ECOLE
Année scolaire : 2015/2016
Ecole primaire
Coordonnées :
Adresse, N°de tel, adresse mail

Les petits elginois

Direction

Maïté MONTOYA

Date
Ouverture de séance
Cloture de séance

Jeudi 24 mars 2016
18h30
20h30

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

Présents
NOM
Mme MONTOYA
Mme DONADEI
M. FOESSEL
Mme JOVILLARD
M. THEVENET
Mme CASCARINO
M. LORENZETTO
Mme MAILLARD
Mme MAZEAU ANGERAND
Mme PLASSE
Mme LEBLANC Anissa

FONCTION
directrice
enseignante
enseignant
Maire
Conseiller Mairie commission école
DDEN
DDEN
Suppléante, Représentante de parents
d’élèves
Représentante de parents d’élèves
Atsem + Employée municipale
Employée municipale

Membre permanent
(cocher)
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Absents excusés
M. CORDIER
M. COGNARD
Mme MARTIN

Ajoint Mairie commission école
Représentant de parents d’élèves
enseignante remplaçante

x
x
x
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Ordre Du Jour

prévision rentrée 2016

cantine – garderie - périscolaire

santé scolaire et sécurité

projet d'école et projets annuels

point sur les travaux

point budget et commandes
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
-prévisions rentrée 2016
- effectifs : en fin d'année, 12 CM2 vont quitter l'école. C'est un gros effectif, nous appréhendions leur
départ mais finalement le nombre d'enfants inscrits à l'école à la rentrée 2016 sera stable par rapport à
cette année.
Nous venons d'inscrire deux nouvelles élèves en maternelle, et deux enfants arriveront en élémentaire en
septembre. Concernant les futures inscriptions en PS, (naissance en 2013), nous attendons a priori au
moins 9 enfants.
Le nombre d’élèves resterait donc environ le même que cette année. Nous n'avons pas à ce jour
connaissance d'éventuels départs, déménagements ..
- répartition : 3 classes. La répartition des différents niveaux par classe s'effectuera fin juin en fonction des
effectifs, mais la configuration sera probablement identique à celle des deux dernières années, avec un
gros effectif en maternelle.
Une nouvelle organisation des circonscriptions sera mise en place dans notre département à partir de la
rentrée 2016. Notre commune ne dépendra plus de la circonscription de l'Arbresle, mais d'Anse. C'est une
création de circonscription.
- Point cantine, garderie, périscolaire
- Cantine : l'absence de Mme Veau, secrétaire de mairie, rend difficile pour les parents la possibilité de

prévenir en cas d'absence de leur enfant (épidémie et nombreux absents ces dernières semaines dans
l'école). De plus, lors de l'absence de Mme De La Roche mardi 8 et 22 mars, plusieurs parents ont fait
l'effort de garder ou faire garder leur enfant pour faciliter la gestion de la classe par Priska Plasse, et n'ont
donc pas mis leur enfant à la cantine ces jours-là. Se pose alors la question du jour de carence.
Mme Jovillard explique que les parents doivent continuer d'appeler pour prévenir de l'absence de leur
enfant et qu'avec le système de transfert d'appel, elle reçoit tous les messages et fait le nécessaire auprès
du traiteur.
- garderie : fréquentation stable . RAS
- Activités périscolaires
L'équipe enseignante souligne l'importance de mieux organiser la répartition des groupes et du nombre
d'intervenants sur le mardi et le jeudi car un manque de salle s'impose régulièrement en cas de mauvais
temps, le jeudi, ce qui pose problème pour les séances d'aide personnalisée aux enfants les plus en
difficulté.
Comme le problème ne se pose pas le mardi, ce n'est pas un problème de nombre d'enfants par
intervenant. Il s'agit avant tout d'anticiper l'organisation des activités sur ces deux jours, pour l'année
prochaine, afin d'éviter les problèmes posés cette année.
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- Santé scolaire et Sécurité

- Santé scolaire : l'infirmière scolaire Josiane Rambaud est venue en janvier pour voir certains enfants en
suivi, et d'autres qui n'avaient pas été vus en GS, donc la plupart des CE1 actuels. Elle n'a pas eu le temps
de voir tous les enfans prévus donc elle doit revenir.
En maternelle, le médecin scolaire, Dr Neyron, est venu en janvier valider les PAI. Pour les visites
médicales, elle ne voit que les GS qui présentent des troubles des apprentissages. Comme ce n'est pas le
cas, elle ne verra aucun enfant cette année.
Sécurité :
Suite aux attentats de novembre, de nouvelles consignes de sécurité ont été mises en place dans chaque
établissement scolaire. L'état d'urgence est prolongé. Cela représente des contraintes pour tous,
notamment dans une petite commune comme Légny mais les parents et l'ensemble de l'équipe éducative
s'y sont soumis volontiers pour la sécurité des enfants.
- exercice incendie : il a eu lieu le lundi 7 mars. L’exercice d'évacuation s’est déroulé normalement pour les
deux bâtiments, avec un bon fonctionnement des systèmes d'alarme, notamment le nouveau boitier
installé dans le bâtiment maternelle. Un autre exercice est prévu en fin d’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. Une simulation a eu lieu en décembre, avec explication aux
élèves, écoute de la sirène sur l'ordinateur, puis vérification des fermetures de tous les accès et coupage
des systèmes de ventilation et électricité.
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).
Mme Jovillard a bien pris note des fournitures demandées pour compléter le matériel nécessaire au PPMS
(radios qui fonctionnent à piles pour bâtiment B et Salle des Fêtes.).
- projet d'école et projets annuels
Notre projet d’école :
- Prix des Incorruptibles, Le vote doit avoir lieu avant le 23 mai. Chaque classe a travaillé sur plusieurs
livres. Nous disposons d'un kit de vote qui permet d'organiser un vrai scrutin, dès la maternelle.
Autres projets :

ont déjà eu lieu :
- en décembre, spectacle "Carapace" de la compagnie « Le Théâtre des mots », apprécié des élèves et
enseignants. Nous remercions le Sou des écoles qui a financé ce programme.
- dans le cadre de la liaison GS-CP, Les élèves de GS ont pu passer un moment dans la classe de Mme
Donadei début février, pendant que les CP participaient à un atelier cuisine avec Priska Plasse. C’était pour
les GS l’occasion de découvrir leur future salle de classe et surtout leur future maitresse. Ils ont assisté à
une lecture des CE1.
- sortie cinéma pour les deux classes d'élémentaire : séance "Le petit Prince" à Sain Bel, le mardi 15 mars.
Nous remercions le Sou des écoles qui a également financé ce programme.
-la Fête du Printemps : après midi festif le lundi 21 mars, avec défilé dans les rues des enfants déguisés sur
le thème des pays du monde, en lien avec le thème travaillé en classe et qui sera également celui de notre
spectacle de fin d'année, puis goûter collectif. Merci aux familles et à la mairie pour leur participation.
- la Grande lessive : manifestation internationale qui consiste à étendre les oeuvres artisitiques des élèves
sur une corde à l'aide de pinces à linge, pour une journée : le 24 mars . Nos trois classes ont participé, le
thème était "faire bouger les lignes". Pour que les parents puissent en profiter, nous laisserons les oeuvres
jusqu'à la fin de la semaine.
- conseil municipal des jeunes: dans la classe de M.Foessel, a eu lieu l'élection du maire et des adjoints le
17/03. Le but est de développer le sens civique des élèves, de les sensibiliser à la vie de leur village..
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Mme Jovillard annonce qu'il est prévu d'organiser une journée des conseils municipaux des jeunes de la
Communauté de Communes, et éventuellement un voyage à Paris, au Sénat avec la présence de
parlementaires (cette sortie étant encadrée par des élus).
à venir :
- 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.
- spectacle de fin d'année : le samedi matin 25 juin, les élèves des trois classes présenteront les chants
travaillés tout au long de l'année avec Pascal Bicrel, notre intervenant musical.
- Point travaux, budget et commandes.
Nous remercions la Mairie pour les travaux effectués suite à nos demandes:
- installation d'étagère en classe élémentaire et dans les sanitaires du bâtiment B.
- installation d'une gaine protectrice autour des pieds du TNI
- fixation du banc de la cour
- réparation de la porte de cantine et système anti-pince-doigts
- réparation de la serrure de la porte côté garderie
- remplacement du radiateur de la salle des maîtres.
- une branche d'un arbuste à l'entrée du hall maternelle pendant dangereusement au niveau de la hauteur
des élèves (lieu de passage du rang des élémentaires à la sortie des classes). Elle a été sectionnée après
notre signalement.
Nous avions signalé à la Mairie :
- élagage des arbres : M.Cordier avait annoncé un élagage prévu en février.
Demandes :
Nous souhaiterions connaître le montant alloué pour l’école pour le budget 2016 et savoir à partir de
quand nous pouvons effectuer des commandes. Mme Jovillard précise que ce sera le même que l'an
dernier et que les commandes peuvent déjà se faire.
Nous signalons un problème dans les sanitaires du bâtiment B, et la présence de fourmis : dans la cantine,
la salle des maîtres et dans la classe de Laurence.
Nous aimerions que soit enlevé le matériel informatique inutilisé car trop vétuste, stocké dans les placards
à l'étage du bâtiment A.
Nous aurions besoin d'un double des clés de la boite aux lettres.
La Mairie s'occupera de ces demandes.
Se pose enfin la question de la vétusté de notre photocopieuse, qui entraine des problèmes de
d'approvisionnement de toner. En novembre, nous n'avons pas pu utiliser la photocopieuse pendant
presque trois semaines, faute d'encre. Nous sommes bien conscients des capacités budgétaires de notre
petite commune, mais Il nous semble judicieux d'envisager son remplacement pour la rentrée 2016.
Mme Jovillard signale que le remplacement est envisagé et qu'ils se renseignent .
Pour effectuer des photocopies couleur (en l'absence de Mme Veau à la mairie), il faut contacter M.Cordier
qui nous accueillera à la mairie.
Le conseil s'est clos sur ce point.
Légny le 4/04/2016
Rédigé par le président du conseil
Président de séance : Directrice
Maïté MONTOYA
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