
 

 
PROCES VERBAL DU 2ème CONSEIL D’ECOLE 2019/2020 

 

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 12/03/20 

Ouverture de séance 18h30 

Cloture de séance 19h40 

 
Présents 

NOM FONCTION Membre permanent 
(cocher) 

M.BESSIERES Inspecteur de l’Education Nationale x 

Mme DONADEI Enseignante x 

Mme NOTIN Enseignante x 

Mme LEROY Remplaçante de Mme Montoya x 

Mme JOVILLARD Maire x 

M. CORDIER Ajoint Mairie commission école x 

M. THEVENET Conseiller Mairie commission école x 

M. LORENZETTO DDEN x 

M. GOURBEYRE DDEN x 

Mme CUENIN GASPARD Représentante de parents d’élèves x 

Mme MELINON Représentante de parents d’élèves x 

M. MAILLARD Représentant de parents d’élèves x 

Mme PLASSE Atsem + Employée municipale x 

 
Absents excusés 

Mme MASY-ROUGIER Employée municipale  

Mme JOVILLARD Maire  

Mme MONTOYA Directrice  

 
Ordre Du Jour 

− effectifs et prévisions 

− projet d'école et projets annuels 

− sécurité et santé scolaire 

− cantine – garderie 

− point budget, commandes et travaux 

- questions diverses 
 
   
Compte-rendu du conseil 
   
- Effectifs et prévisions rentrée 2020 
Il y a actuellement 59 élèves. En fin d'année, 7 CM2 vont quitter l'école.   
Pour les effectifs de l'année prochaine les arrivées prévues sont de 8 élèves : 6 PS, 1 CP, 1 CE1. 
De plus une élève vient d’être inscrite en PS cette semaine 
Donc les effectifs restent les mêmes ou tendent à augmenter. 
 
Pour les parents concernés par une inscription en PS, qui n'ont pas encore d'enfants scolarisés, nous ferons passer 
l'information par des affichages en mairie et à l'école, dès avril et sur le site internet de Légny. 
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-  Projet d'école et projets annuels: 
Dans le cadre du projet d’école, nous poursuivons le projet commun aux 3 classes, c’est-à-dire l’éducation à 
l’environnement et à la citoyenneté, la démarche scientifique et les compétences langagières orales et écrites 
-Concernant le volet scientifique, nous continuons notre exploration du monde végétal et animal. Avec la 2ème partie 
de nos élevages en mai: coccinelles pour les  CE2-CM, et papillons pour les  cp-ce1 et les maternelles . Seront prévus 
également des observations ponctuelles d’autres animaux du jardin et un travail sur documentaires. 
Un projet de lectures offertes inter-classe aura aussi lieu sur ce thème ainsi qu’un projet jardinage au deuxième 
semestre pour toutes les classes. 
Nous remercions  le Sou des écoles qui finance intégralement ces projets (élevages, outils et graines pour le jardinage) 
- Concernant  l’éducation à l’environnement et à la citoyenneté nous travaillerons sur la sensibilisation aux gestes éco-
citoyens, au respect de l’environnement et de la biodiversité notamment à travers notre projet jardinage   
 
Nous poursuivons aussi notre travail sur le thème de la communication non-violente notamment par le biais de 
messages clairs . L’objectif est de créer un climat scolaire serein, favoriser de bonnes relations entre les élèves, de 
pouvoir surmonter les conflits, de trouver des solutions en communiquant 
 
Notre projet « chorale » chemine aussi sur ce thème … En période 5, les séances seront plus rapprochées, afin de 
préparer au mieux le spectacle de fin d’année (pour rappel le samedi 29/06) et d’une prestation à la maison de retraite 
la semaine en amont 
Nous remercions la Mairie qui finance cette intervention. Nous espérons qu’elle sera renouvelée l’année prochaine. 
 
- Semaines des maternelles : elle a eu lieu en début d’année avec l’invitation des parents à venir partager un temps 
de classe soit en observant soit en participant à un atelier.  
 

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

    
- Le Projet péda-yoga va se poursuivre dans la classe des CP CE1 avec 3 nouvelles séances (intervenante Marie Denis 
en période 4).  
L’objectif de cette initiation est d’apaiser certaines émotions envahissantes en vue de favoriser un climat de classe 
propice aux apprentissages. Les premières interventions ont été très enrichissantes et ont permis de mettre en place 
des petites pratiques aussi bien dans des moments formels (sous forme de petits rituels) qu’à des moments plus 
informels (lorsque le besoin s’en fait ressentir, pour une remise au calme ou une re-mobilisation de l’attention par 
exemple).   
 
Cette approche est aussi complétée en EPS par une pratique plus gymnique et sportive de certaines postures. 
 
   -Le projet « une semaine sans écran » devrait compléter l’expérience «d’ un week-end sans écran » effectué au 
premier trimestre dans la classe de CP/CE. Ce projet en partenariat avec toutes les familles de la classe a pour objectifs 
la sensibilisation à un usage responsable du numérique ainsi que la reconnaissance de certains comportements 
favorables à la santé. Les élèves se sont montrés enthousiastes à l’issue de cette première expérience… 
 
- Evaluations nationales CP : tous les élèves de CP ont fait cette deuxième session d’évaluations en janvier (la première 
a eu lieu en septembre dernier avec les CE1). Un retour individualisé a été transmis aux parents. 
 
- Cycle sommeil  CE2-CM : suite à une animation pédagogique sur les neurosciences, mise en place d’un cycle sur le 

sommeil qui s’appuyait sur le site “memetonpyj” et qui s’est clos par un agenda du sommeil à remplir à la maison. Les 

élèves ont vraiment pris conscience de tout ce que le sommeil leur apportait et donc de l’importance de bien dormir. 

- Rencontre Mairie CE2-CM : En lien avec le programme de géographie sur “Le découpage administratif de la France” 

et pour répondre aux questions des élèves concernant la commune, Mme le Maire (Sylvie Jovillard) et un adjoint 

(Dominique Cordier) sont venus dans la classe. Ils ont entre autre expliqué leur fonction, leur investissement, la 

manière dont se déroulent les élections. 



 

- Rencontres USEP CE2-CM :  La 2ème rencontre USEP sur les jeux de cirque a été annulé et la troisième rencontre 

USEP se fera en fin d’année sur “Les jeux de boules”. 

- Intervention société de chasse  CE2-CM: Le 15 juin, les élèves seront sensibilisés sur la faune et la flore des haies 

champêtres. C’est une intervenante de la société de chasse qui fera cette animation. Mme Notin a déjà travaillé avec 

elle dans une autre école et son intervention est d’une grande qualité. 

- Pièce de théâtre CE2-CM : Une pièce de théâtre est travaillée en lien avec le programme d’Histoire (de la 

préhistoire jusqu’à l’époque contemporaine). Mme Notin ne sait pas encore devant quel public elle sera jouée. 

- Sciences Buissonnières CE2-CM : les élèves participeront comme l’année précédente à une rencontre scientifique 

au collège du Bois d’Oingt. 

- Liaison CM2 -6ème :  Les Cm2 pourront se rendre au collège pour passer une journée d’immersion avec les 6ème 
(Date pour l’instant inconnue, en général 3ème semaine de juin), sous la responsabilité du collège. Leur enseignante, 
Nathalie Notin, restera à l’école avec les CE2 et CM1. 

- Stages de confiance  CM2 : Les stages de mise en confiance ne sont pas forcément réservés aux élèves en difficulté. 
C’est plus pour réussir l’intégration en sixième que pour se remettre à niveau. C’est une initiative de l’ancien principal 
du collège du Bois d’Oingt. Pour l’inscription, c’est l’enseignant qui informe les parents. En amont, une matinée Portes 
Ouvertes est prévue mais nous ne connaissons pas la date pour l’heure (à savoir qu’elle a eu lieu le 25/05 l’année 
dernière ). 

 

Nous avons quelques propositions à l’étude que nous allons transmettre au Sou des écoles avec notamment : 
 -une sortie de fin d’année dans un parc thématique : "Le jardin des plantes à couleurs" à Essertines. L'idée serait 
de visiter le jardin qui se compose d'une centaine de plantes tinctoriales avec une approche sur l'importance du dé-
veloppement durable, la biodiversité dans le jardin et le domaine artistique. Il y a une possibilité de participer à un 
atelier de poterie. 
-un spectacle sur le développement durable : Joué par la compagnie Virgule qui s'intitule "Les Z'arbres et les 
Z'abeilles" et traite de l'importance de notre environnement par une approche musicale et interactive.  
 
Nous vous en tiendrons très prochainement informés de l’évolution de ces projets. 
 
Et pour finir au niveau plus festif, 2 fêtes à noter, une passée, une à avenir… 
   
   
- la Fête de Noël organisée par le Sou des écoles a été l’occasion d’un moment de partage avec les enfants et leurs 
familles. Les élèves ont chanté pour accueillir le Père Noël qui les a gâtés en offrant à chaque classe une belle collection 
de livres. Collations et boissons étaient prévues. Nous remercions le Sou des écoles qui a intégralement financé l’achat 
des livres et les parents qui se sont impliqués dans cette manifestation. 
Nous rappelons la prochaine manifestation du Sou : vente de semis et de bulbes commande à passer avant le 28/03. 
Cette vente est une première, pour changer un peu de projet et est en lien avec le projet jardinage de l’école. Il y a 
aussi eu une action « jeux de société » : il y avait peu de monde à cause de la grippe mais ce moment a été très apprécié. 
 
- la Fête du printemps : elle aura lieu le vendredi 10/04 avec possibilité de report le vendredi suivant veille des vacances 
si nous avons des problèmes de météo. Le thème cette année est libre suite aux nombreuses demandes des parents ! 
Nous ferons un défilé dans les rues avec les enfants déguisés (tous les parents sont les bienvenus) suivi par un goûter 
collectif afin partager un moment convivial et festif avec les enfants et les familles. Il sera demandé pour le goûter, 
conformément aux directives, d’apporter des « aliments achetés dans le commerce et sous emballage fermé, avec 
étiquette lisible et traçabilité » en respectant la chaine du froid. Nous remercions d’avance les familles. 
 
- Photo de classe : Nous vous transmettrons prochainement la date. 
 
- Point cantine, garderie 
RAS 
Mme Plasse a apprécié la conférence sur “L’importance de la bienveillance envers les jeunes élèves”. C’était une 
formation commune aux ATSEM et aux enseignants. 
 



 

- Santé – Sécurité 
L’infirmière scolaire Delphine Milazzo est intervenue pour la visite des CP, 
La PMI a complété ses visites en janvier (PS en décembre) 
L’infirmière reviendra cette année pour une sensibilisation à la sécurité pour les CE2 CM 

   
Sécurité 
- visite de l'école au niveau sécurité par les DDEN le 10/01. Les DDEN ont repéré des tuiles mal fixées sur le muret de 
la cour (muret vers espace entre les deux cours, côté bâtiment mairie). Concernant la fenêtre de la garderie qui 
donne sur la cour, il faudrait trouver une solution (garde corps?) pour éviter toute chute. Un rapport a été transmis 
à l’IEN. Les DDEN remercient la mairie pour la mise en place de l’alarme intrusion dans l’école et pour la mise en 
place d’une détection de radon dans la zone 3. 
 - exercice incendie :  2 sont prévus : un en mai et un en juin sur un temps de couchette. 

   
-  Point budget, commandes, travaux 

Nous remercions la Mairie pour les travaux  effectués ( avec entre autre le remplacement la barrière côté classe de 
CP/CE1) 

Nos demandes à la mairie 

-La réparation ou le remplacement des 3 téléphones défectueux (au moment de la rédaction de ce compte-rendu 
deux téléphones ont été réparés et un nouveau téléphone sera commandé dès que possible) 

-L’installation de nouveaux distributeurs de savon pour les élèves. 

-Les prévisions concernant les travaux d’infiltration d’eau au plafond de la classe de CP/CE1 (depuis le conseil d’école 
les réparations ont été faites) 

 

QUESTIONS DES PARENTS 

Les horaires seront-ils modifiés l’année prochaine ? Non ce n’est pas à l’ordre du jour 

Y a-t-il un risque de fermeture de classe ? Au regard des prévisions, non (la fermeture est à 50 et l’ouverture à 80 : 
pour l’instant il devrait y avoir 60 élèves), mais nous invitons les parents à nous contacter en cas de déménagement 
ou changement d’école. 

 

Nous vous  transmettrons très prochainement la date du troisième conseil d’école. 

 

Le conseil s’est clos sur ce point. 
Légny le 17/04/2020 
PV dressé par la présidente du conseil : Mme Donadei 
Secrétaires de séance : Mmes Notin et Leroy 
 


