
PROCES VERBAL
CONSEIL D’ECOLE

Année scolaire : 2017/2018

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 22/03/18
Ouverture de séance 18h30
Cloture de séance 20h30

Présents

NOM FONCTION Membre permanent
(cocher)

Mme MONTOYA directrice x
Mme DONADEI enseignante x
Mme SPAES enseignant x
M. CORDIER Ajoint Mairie commission école x
M. THEVENET Conseiller Mairie commission école x
M. LORENZETTO DDEN x
Mme LUCENET Représentante de parents d’élèves x
Mme CUENIN GASPARD Représentante de parents d’élèves x
Mme EL FATH Anissa Employée municipale x

Absents excusés

Mme JOVILLARD Maire x
Mme PLASSE Atsem + Employée municipale x

Mme BROUDER Représentante de parents d’élèves x

Mme CASCARINO DDEN x

Ordre Du Jour
 efectifs et prévisions
 projet d'école et projets annuels
 sécurité et santé scolaire
 cantine – garderie- périscolaire
 point budget, commandes et travaux

Rappel : il  n’est pas possible d’aborder un sujet non inscrit à l’ordre du jour. En revanche, les délégués de
parents  peuvent  prendre  la  parole  pour  chaque  point  abordé  et  prévu.  Les  sujets  rapportés  par  les
représentants de parents avant le jeudi 15 mars seront évoqués au fur et à mesure de ce conseil, dans les
parties qui s'y rapportent.

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


Compte-rendu du conseil
Nous accueillerons dès la semaine prochaine Pauline Furnion qui remplacera Sabine Spaes pour une durée
non déterminée car cete dernière est amenée à remplacer un membre de l’équipe de circonscription en arrêt
maladie. Pour le remplacement de Priska Plasse absente cete semaine : Anissa El Fath assure la garderie du
matin et le temps de classe jusqu’à 10h30 (puis assure son service de cantine) et Daniela Le Coz assure la
cantine et la  sieste. Pour son absence prévue à partir du 28/03, pour une semaine a priori  : même modalité
de remplacement. Enfn, depuis le retour des vacances de février, c’est Marie Guise qui remplace Véronique
Lafaye le lundi (arrêt maladie).

Prévisions rentrée 2018
-  effectifs : il y a actuellement 74 élèves. En fn d'année, 9 CM2 vont quiter l'école.  Concernant les futures
inscriptions en PS, (naissance en 2015), nous atendons au moins 5 enfants (un aîné est déjà inscrit à l’école).
C’est un efectif semblable à l’année dernière, mais toujours en baisse par rapport aux années précédentes.
Nous avons connaissance d’une élève qui quite l’école, mais nous n'avons pas à ce jour de certitude sur
d’autres départs, déménagements ..
Mais nous sommes loin de l’efectif requis pour une ouverture de classe (seuil :81 élèves)
 
Pour les parents concernés par une inscription en PS, qui n'ont pas encore d'enfants scolarisés, nous ferons
passer l'information par des afchages en mairie et à l'école,  fn avril. Elle est déjà sur le site internet de
Légny.

- répartitiion :  La répartition des diférents niveaux par classe s'efectuera fn juin en fonction des efectifs. A
priori semblable à cete année.

Projet d'école et projets annuels
  

– Piscine   : la première séance a eu lieu en janvier.

– Participation  de  la  classe  des  Ce2  Cm1  Cm2  à  l'USEP:  la  deuxième  rencontre  sportive a  eu  lieu
aujourd’hui, à Champagne-au-mont-d’or et portait sur la danse. 12 classes participaient.

– Dans le cadre du projet d’école autour de l’exploration scientifque de  la matière, et plus précisément
le  papier,  une  intervention est  prévue  dans  les  classes  de  CP  Ce1  et  maternelle :  « fabriquer  du  papier
recyclé », mardi 3 avril.  L’intervenante proposera aussi un « atelier calligraphie », réservé aux élèves de CP
CE1, sur une autre demi-journée en période 5. Projet fnancé  par le Sou des écoles.

– Spectacle « Histoires papier », compagnie Haut les Mains, prévu vendredi 4 mai (après midi). Financé
par le Sou des écoles.

– la Fête du Printemps   : après-midi festif prévu le vendredi 11 mai,  avec déflé  dans les rues des enfants
déguisés (thème de la nature pour fêter le printemps cete année)  puis goûter collectif.

– La  classe des Ce2 Cm1 Cm2 se rendra au collège du Bois d’Oingt le 23/05 pour une rencontre sciences.
Un déf lecture est également prévu, le 11/06, les diférentes classes participantes se retrouveront à la salle de
fêtes du  Bois d’Oingt.

– La classe de maternelle se déplacera à l’école d’Écully pour rencontrer les correspondants, a priori fn
mai. Trajet fnancé intégralement par le Sou des écoles.

– Les classes de maternelle et CP Ce1 devraient se rendre à la maison de retraite du Bois d'Oingt  pour
présenter les chants travaillés en classe,  avec Pascal,  aux résidents en juin.  Modalités de trajet  à défnir,
notamment pour les maternelles (éventuellement, sortie à la journée, avec départ de l’école le matin et pique
nique sur place, puis chants en début d’après-midi)

– Liaison GS-CP   :  Des rencontres seront prévues en fn d’année, comme les années précédentes. Les
élèves de GS pourront découvrir la salle de classe et participer à des activités avec leur future enseignante.  

– Liaison CM2 -6ème   :  Les Cm2 pourront se rendre au collège pour passer une journée avec les 6ème
(Date pour  l’instant  inconnue).  Leur enseignante,  Pauline Furnion,  restera à  l’école avec les  CE2 et  CM1.



Toutefois, les élèves se sont déjà rendus au collège avec Sabine Spaes pour la rencontre « auteurs » et ont
ainsi eu une première occasion de découvrir les lieux, le self …

– Photo de classe   :  le 18 mai au matin. Photo de classe, éventuellement de groupe (copains).

– Spectacle de fn d'année   : le samedi matin 30/06, les élèves des trois classes présenteront les chants
travaillés tout au long de l'année : 

-  avec les enseignantes et Pascal Bicrel, notre intervenant musical pour les maternelles et CP
ce1 (thème : orchestrer des chansons)

- avec des chansons sur le thème des pays du monde pour les CE2 CM.

– Élections  du  Conseil  Municipal  des  Jeunes   :  côté  mairie,  réfexion  en  cours  sur  le  planning  et  les
modalités à metre en place pour les élections de juin. A voir également avec Pauline Furnion pour encadrer
ce projet.

Santé scolaire et Sécurité
-   Santé sciolaire  :   L'infrmière scolaire de secteur,  Catherine Cordier  est  venue le 15/01 pour des bilans
infrmiers pour tous les élèves de CP et le 02/02 pour certains enfants en élémentaire.
Elle reviendra  à l’école pour une intervention auprès des CE2 sur le thème de l’équilibre alimentaire (02/05 et
09/05) et auprès des CM pour apprendre à porter secours (APS, dates à défnir)
En maternelle, les bilans sont assurés par la PMI pour les PS,  et les MS qui n'ont pas été vus en PS (suivant le
mois de naissance il faut que l’enfant soit vu après ses 4 ans ). Cete année, ces bilans ont été réalisés le 15/12
pour plusieurs MS.  
Le médecin scolaire, Dr Neyron, voit les GS signalés par les enseignantes. Sa visite est planifée le 5/04.

- Sécurité     :  
2ème exercice incendie : prévu initialement le 23 mars mais reporté, (car intervention infrmière),  le 27/04.

Point cantnee garderiee périscolaire

- rythmes scolaires : suite au conseil d’école extraordinaire de janvier, une nouvelle organisation a été adoptée
et sera mise en place à la rentrée de septembre 2018 :

• Temps scolaire  : 8h30-12h puis 13h30-16h : la matinée, qui selon les experts est le moment le plus
propice aux apprentissages, est rallongée.  L'après-midi est plus court et la journée se termine plus tôt.

(lundi mardi jeudi vendredi)

• Temps périscolaire :
- la cantine : 12h/13h30 : pause méridienne 1h30

Question posée au 1er conseil d’école : il avait été proposé qu’une personne supplémentaire soit employée
pour gérer plus facilement le moment du repas des petits, et il avait été envisagé de modifer le menu des plus
jeunes : enlever l’entrée/ éviter certains aliments chronophages. La parole est donnée à la mairie. Dominique
Cordier  explique  que  cete  année,  le  vote  du  budget  sera  très  strict  car  n’ayant  pas  connaissance  des
subventions de l’État ni des collectivités territoriales, les économies sont de rigueur. Il est d’emblée énoncé
que l’emploi d’une troisième personne pour la cantine n’est pas envisageable fnancièrement.
D’autre part, une question des parents a été rapportée par un de leurs représentants concernant la possibilité
de faire un sondage auprès des familles et ou des enfants sur la qualité des repas servis aux élèves chaque
midi. L’équipe enseignante invite la mairie à transmetre aux parents pour information tout document type
« charte de qualité » ou règles diététiques imposées à la société de restauration pour l’élaboration des menus.
Les réponses d’un tel sondage peuvent être très subjectives.  Dominique Cordier s’interroge sur la portée d’un
tel sondage : en quoi serait-il constructif ?
Anissa El Fath explique qu’elle est seule avec au moins 25 enfants, parfois jusqu’à 30, et que certains aliments
sont très compliqués à préparer (pamplemousses, fruits divers à éplucher …). De plus, selon le menu, il y a
parfois du gaspillage (quand les enfants aiment moins) alors que pour certains plats, il n’y en aurait pas assez.



Les représentants de parents présents sont satisfaits de la cantine et des menus, et s’accordent sur le fait que,
comme à la maison, les enfants aiment certains plats et moins d’autres.
Dominique Cordier souligne que la mairie seule ne veut pas prendre la décision de modifer le menu (comme
supprimer l’entrée, réduire les proportions ...) et il propose une concertation entre la mairie, les personnes
responsables de la cantine : Anissa El Fath et Priska Plasse, les représentants de parents et d’inviter également
le traiteur,  afn de mener ensemble une réfexion pour voir sur quelles bases on peut améliorer les conditions
de repas des enfants, pour la rentrée 2018. Tous les membres du Conseil approuvent cete proposition. Cete
concertation aura lieu après les vacances d’avril.

- La garderie du matin : 7h30-8h20 est maintenue. La garderie du soir commencera dès 16h jusqu'à 19h.
P  as   de garderie le mercredi matin.  Plus d’activités périscolaires.

Se pose la question de l’intervention en musique de Pascal Bicrel, qui concernait à la fois le périscolaire et les
classes. Ce dernier propose une nouvelle modalité d’intervention l’année prochaine, moins chère, pour une
dizaine de séances réparties tout au long de l’année afn d’aboutir à un spectacle en fn d’année. L’équipe
enseignante  appuie  cete  proposition,  en  raison  de  la  qualité  et  des  compétences  indéniables  de  cet
intervenant.
Dominique Cordier répond qu’en raison du budget 2018 très serré (et non par rapport à l’intervenant), la
mairie est obligée de répondre par la négative. En revanche, s’il est possible de décaler cete intervention ou
la facturation sur 2019,  cela reste envisageable, car l’arrêt des activités périscolaires entrainera moins de
charges pour la mairie en 2019 (alors que pour le budget 2018, ces activités ont encore lieu jusqu’en juillet).

Point budgete commandese travaux
Nous remercions la Mairie pour ce qui a été efectué  :  
- TNI Laurence
- Porte manteaux de la petite salle mairie récupérés et fxés dans le vestiaire des classes élémentaires.
- Rideaux installés dans salle des fêtes et couchetes transférées de nouveau là bas pour la sieste.
- Ampoule changée dans les sanitaires du bâtiment élémentaire.
- Travaux pour le plafond et tableau neuf pour S. Spaes (mais problème de fxation)
- Intervention technicien pour résoudre problème de ligne téléphonique qui touchait l’ensemble de l’école
(crachotements sur la ligne qui rendait toute conversation inaudible).

Nos demandes :
- Ordinateurs élémentaire : celui de Sabine Spaes a commencé par s’éteindre, puis difcultés à le rallumer,
comme s’il n’avait plus de baterie alors qu’il est branché en permanence. Il fonctionne par intermitence, ce
qui est trop problématique pour la classe. Celui de Laurence présente les mêmes symptômes que celui de
Sabine au début, il s’éteint tout seul. Dominique Cordier annonce qu’il est prévu qu’ils soient apportés chez
Astias,  pendant les vacances d’avril.
- Grillage côté jardin/chevaux : suite à notre signalement, Dominique Cordier est intervenu pour ré-insérer le
pan de grillage dans le poteau, mais ce dernier est détérioré à la base. Olivier Thévenet se charge de vérifer.
- barres fxation rideaux extérieurs classe de Sabine: l’une est  sortie du dispositif de fxation et l’autre s’est
cassée, lors des jours de grand vent (début semaine)
- muret cour :  déjà évoqué :  pierres qui  se descellent et  que les enfants récupèrent :  dangereux.  Ce sera
colmaté pendant les vacances par le cantonnier.
- Tricycle avec fxation roue cassée  Olivier Thévenet regardera pendant les vacances s’il est réparable
- Imprimante en maternelle, pour le projet correspondance.  Dominique Cordier dit que c’est prévu.
- étagères classe Laurence :  Olivier Thévenet ira voir dans la classe ce qui se peut se faire.
-  poubelle  papier :  dès le  retour des vacances d’avril,  seront mis en place dans les classes des poubelles
specifques pour récupérer le papier à recycler. Où Daniela doit-elle stocker le papier (jusqu’au moment où
l’employé  municipal  l’apporte  au  container  pour  recyclage).  Est  proposée  l’idée  collective  d’utiliser  une
poubelle de tri et de modifer son apparence (arts visuels avec les élèves, afchage plastifé ..) pour ne pas la
confondre, et de metre le papier récupéré par Daniela dans les classes dans un grand sac qui sera stocké dans
cete poubelle que Pierre pourra apporter jusqu’au container recyclage papier près du cimetière.



Date prochain conseil : 12/06  (sous réserve de modifcations).
Le conseil s'est clos sur  ce point.

Légny le 22/03/2018
Rédigé par la présidente du cionseil
   

Présidente de séance : Directrice
  Maïté MONTOYA


