Ecole les petits elginois
Chemin des écoliers
69620 Légny

CONSEIL D’ECOLE DU VENDREDI 19 MARS
Présents :
Elus :
Mme Jovillard
Enseignants : Mmes Leroy Valérie, Morel Célia, Machado Cassandra
Parents présents : Mmes Lucenet, Mme Mélinon Isaline, Millet Marianne
DDEN :
Mrs Marc Lorezetto, Gourbeyre Jean
Employé communal : Cyrielle
Atsem :
Priska Plasse
Excusés :
IEN :
AESH :

M. BESSIERES
Mme Joly Véronique

Secrétaire :

Mme Morel Célia

1) Prévision rentrée 2021-2022
A la date du 19/03, l’école accueille 58 élèves, 8 cm2 partiront pour la sixième et 6 inscriptions sont
assurées pour la petite section et 4 de plus sont incertaines à ce jour.
PS/MS/GS
21

CP /CE1
11

CE2/CM1/CM2
24

Ce qui fait un effectif total certain de 56 élèves pour un seuil de fermeture à 53 élèves.
2) Protocole sanitaire COVID
Le protocole sanitaire qui s’applique en ce moment est le suivant :
• Lavage des mains en arrivant à l’école, avant et après les récréations, avant et après le temps du repas
et lors des passages aux toilettes.
• Port du masque de catégorie 1 obligatoire pour les élèves de plus de 6 ans (penser à en prévoir
d’avance, parfois les élastiques craquent)
• Récréations organisées sans brassage des élèves.
• Aération des classes sur tous les temps de récréation, et on essaie d’aérer toutes les heures.
• A la cantine, les enfants mangent par groupe classe. Le masque est retiré lorsque les enfants mangent
l’entrée et remis sitôt le dessert terminé. Les enfants n’ont plus la liberté de se servir : les adultes
servent les enfants un par un, idem pour le pain et l’eau.
Les élèves de CP /CE1 se restaurent au sein de leur classe sous la surveillance de Mme Joly.
• Une désinfection des points de contact a lieu sur le temps du midi par les enseignantes dans leur classe
respectives.
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Dans ce contexte, il est extrêmement important de limiter au maximum le prêt du matériel. Nous vous
demandons d’apporter une grande vigilance sur le contenu des trousses de vos enfants. Les parents
demandent s’il est possible d’avoir les trousses à chaque vacance, afin de les réapprovisionner, ce que les
enseignantes s’engagent à faire.
3) Sécurité école, santé: PPMS Risques Majeurs et visite de la PMI
Il s’agit de l’exercice de confinement qui prépare d’éventuels risques locaux, à savoir : l’inondation /
Des mouvements de terrains / la pollution par les entreprises environnantes.
Les élèves restent dans leur classe. Ils sont informés par un signal sonore que l’exercice démarre. Ils
doivent s’éloigner des baies vitrées.
Bilan de l’exercice : il a eu lieu le 8 décembre. Tout s’est déroulé comme prévu.
Les élèves de cycle 1 et 2 ont trouvé ce temps un peu long (20 minutes). Les stocks sont à
réapprovisionner parce que tout n’est pas en quantité suffisante si la situation se présentait et devait
durer dans le temps.
passé.

Les infirmières de la PMI sont venus visités les 7 petites sections le mardi 9 mars, ce qui c’est bien

4) Actions pédagogiques du 2ème semestre.
-

Les actions sont extrêmement réduites du fait de la pandémie actuelle :
poursuite du projet musique avec pour thème le message (intervenant Pascal Bicrel) en gardant
toujours l’espoir que celui-ci se finalisera par une représentation devant les parents qui se déroulera
le 19 juin date de la kermesse.

-

notre projet « la cour de nos rêves »se poursuit et commence à prendre forme. Une exposition sera
certainement réalisée afin de partager ce projet avec les parents.

-

le journal de notre école va bientôt faire sa première parution.

-

le projet jardin et nos amis les insectes va être lancé la semaine prochaine avec un travail sur la mise
en forme de celui-ci pour recevoir des plantations et l’achat des différents élevages qui se dérouleront
en mai : coccinelles pour les CE2/CM, papillons pour les maternelles et CP /CE1
Une observation des insectes dans leur milieu naturel sera organisée pour les trois cycles.
Un projet de lectures offertes inter-classes aura aussi lieu sur ce thème.

- semaine des mathématiques du 15 au 19 mars : utilisation des ressources mises à disposition par la
circonscription pour développer le goût des mathématiques.
- un marché des connaissances va être organisé sur la dernière semaine d’école où l’on pourrait
éventuellement intégrer les parents. Chacun partage ses connaissances aux autres.
- la nuit à l’école sera organisée le 7 mai.
- cycle pilotage vélos pour les maternelles et course d’orientation pour les cycles 1 et 2. Le cycle 3 aura
bientôt un cycle vélo en préparation pour la classe transplantée.
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-

Les élections pour le conseil municipal des jeunes de Légny ont eu lieu ce jour. Les CE2-CM ont voté
pour élire 8 conseillers : Lilian Ratton, Lily Lachenal-Chevallet, Ambre Guyot, Eléa Fédollière, Joan
Gaspard, Ilyana Djedid, Eléonor Brouder et Marlon Boy.

5) Activités festives passées et à venir
Spectacle de Noël : un spectacle entièrement financé par le sou des écoles a été proposé aux élèves des 3
classes. Nous en remercions vraiment le sou car ça a permis aux enfants de clôturer cette année civile sur une
petite note de magie.
A la suite de celui-ci tous les élèves sont repartis avec un sachet de friandises ainsi que le cd de la chanson crée
durant le spectacle.
De plus la mairie et le sou des écoles ont offert aux classes du matériel pour jouer dans la cour (bâton du diable,
corde à sauter, jeux d’adresse … et une draisienne pour les maternelles)
Fête du printemps : nous aimerions organiser le 9 avril une journée déguisée, nous réfléchissons à un défilé
dans les rues de Légny en limitant bien sûr le brassage entre les classes comme attendu par le protocole
sanitaire, avec ce jour-là pour ajouter une note festive à nouveau un petit déjeuner en classe (thème en lien
avec le travail sur l’équilibre alimentaire : mon petit déjeuner est équilibré !)
6) Semaine de la maternelle
Cette année avec la pandémie elle s’est divisée en deux parties. Une première partie qui a eu lieu du 25 janvier
au 4 février durant laquelle une web série était présentée sous forme de 8 épisodes aux personnels de
l’éducation, celle-ci avait pour objectif de :
- de « donner à voir » pour faire considérer à leur juste valeur le rôle et la richesse des apprentissages
construits à l’école maternelle
- d’en montrer les spécificités et l’inventivité pédagogique.
Madame Leroy a pu en profiter et ce fut très enrichissant avec une création de réseaux avec des collègues
sur cette mutualisation possible. (À ce sujet elle est disponible en replay pour les parents intéressés sur
https://maternelle-rhone.enseigne.ac-lyon.fr/spip/).
La deuxième partie aura lieu si le contexte sanitaire le permet du 28 avril au 12 mai dans la classe avec des
parents venant partager un moment d’apprentissage.
7) Liaisons GS /CP et CM2/6 ème
Le contexte sanitaire ne permettant pas de brassage, elles sont difficiles à ce jour à prévoir.
`-liaison GS /CP
Le cycle piscine qui était prévu sur cette période n’a pas pu malheureusement avoir lieu et celui-aurait pu
être un vecteur de lien entre la GS et le CP, même chose concernant des échanges de service ou
décloisonnement qui pourraient avoir lieu.
Une réflexion est menée si cette situation perdure sur des temps où les maîtresses pourraient s’échanger
leurs classes, ce qui permettrait aux élèves de GS de partager un temps avec leur future maîtresse sur des
apprentissages plus élémentaires et un temps d’échange avec cette dernière.
-liaison CM2 /6 ème
Sciences Buissonnières CE2-CM : les élèves participeront à une rencontre scientifique au collège du Bois
d’Oingt si la situation sanitaire le permet (but de ce projet : promouvoir les sciences dans un projet
interdisciplinaire et inter degrés).
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Journée d’immersion au collège : Les Cm2 pourront normalement se rendre au collège pour passer une
journée d’immersion avec les 6ème (date pour l’instant inconnue, en général vers la 3ème semaine de juin),
sous la responsabilité́ du collège. Leur enseignante, Madame Morel, restera à l’école avec les CE2 et CM1.

8) Évaluations nationales
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 sera transmis aux parents.
9) Classe transplantée sur le centre l’Herm à Saint Julien en Chapteuil
Le projet est très avancé et le dossier pédagogique va partir ce week-end à l’inspection.
Pour revenir sur le programme proposé, il est en lien avec les apprentissages qui se déroulent dans les
classes respectives :
- avec pour la maternelle un projet sur la ferme avec pour finalité des activités variés dans une ferme
pédagogique ainsi que des promenades à dos d’ânes ou de poneys. On peut également citer un projet
scientifique sur la rotation de la terre et de l’astre lunaire. Du land art en forêt sera proposé et également
des promenades sensoriels
- pour la classe de CP /CE1 : les activités seront proches de celles de la maternelle avec des niveaux et un
regard différents. A celles-ci viendront s’ajouter un travail en astronomie commun avec la classe de Madame
Morel ainsi que des séances de course d’orientation.
- pour la classe de CE2/CM1/CM2 : un travail sur l’écocitoyenneté avec un accent sur les énergies
renouvelables sera effectué ainsi qu’un jeu de rôle sur ces notions. Les élèves participeront également à un
cycle VTT avec pour finalité le passage de l’APER mais aussi un projet scientifique sur le système solaire et les
étoiles avec une observation du ciel.
Remarque des parents : ils sont inquiets sur le fait que leurs enfants porteront le masque toute la journée
étant donné qu’ils seront tout le temps en collectivité. Cela dépendra du protocole sanitaire en vigueur à ce
moment-là. Madame Leroy rappelle également que nous serons la seule école présente dans le centre, donc
il n’y aura pas de brassage avec d’autres écoles.
Concernant la partie financière, le cout total par enfant était estimé à 210 euros. Le sou des écoles s’est
engagé à payer 50 euros par enfant pour diminuer le reste à charge des familles, on arrivait donc à un coût
de 160 euros et est venu s’ajouter à cela une participation de la mairie qui prend en charge la totalité du car
sur le séjour. Au final le reste à charge pour les familles est de 130 euros par enfant.
Je tenais à en remercier le sou des écoles ainsi que la mairie pour leur soutien et investissement.
Remarque des parents : Est-il possible de connaitre le plus rapidement possible qui seront les parents
accompagnateurs pour qu’ils puissent prévenir leurs employeurs si besoin.
Les propositions de candidatures se feront avant les vacances, et les résultats seront transmis après les
vacances d’avril lors des réunions d’informations aux parents, ce qui laisse deux mois pour prévenir les
employeurs si nécessaire.
10) Point budget, commandes et travaux
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Concernant les demandes de petits travaux d’entretien une liste a été transmise à Madame Jovillard en
amont de ce conseil et l’équipe se joint à moi pour remercier la prise en compte de nos demandes sur le
dernier conseil d’école.
Néanmoins un rappel est fait concernant les stores d’occultation dans les classes du bâtiment 2
indispensables pour le PPMS intrusion.
Concernant le budget pédagogique pour l’année 2021, Madame Leroy attends le retour de la dotation pour
budgétiser les commandes à venir.
Une demande a été faite auprès de la mairie pour renouveler le parc vélos des maternelles ainsi que le
matériel de motricité. Cette demande a été entendue et sera éventuellement budgétisée sur plusieurs
années.
11) Point cantine et garderie
Les parents ont fait remonter différentes remarques. La première étant la possibilité d’avoir un menu sans
viande à la cantine.
La deuxième remarque concerne les maternelles ; il y aurait apparemment beaucoup trop de bruit sur ce
temps ce qui perturberait certains enfants (génération de stress,..) et conduiraient à une non envie d’y aller.
A ce sujet, la directrice s’est entretenue avec Cyrielle pour trouver des solutions. Il a été proposé un
changement des plans de tables existants avec mélange des petits aux différentes tables. Cyrielle fait
également remarquer que la salle de cantine raisonne énormément. L’enseignante a également dit à ses
élèves qu’il fallait que ce moment soit plus apaisé parce que certains s’endormaient en classe l’après-midi.
La troisième : est-ce envisageable de questionner les élèves/les parents sur la qualité des menus afin que le
prestataire puisse s'adapter ? Le prestataire s’est mis dans la norme en faisant un repas sans viande par
semaine. Dans la formule actuelle il n’est pas possible d’avoir un double menu. Madame Jovillard demandera
au prestataire s’il est possible d’avoir un menu végétarien comme il est possible d’avoir un menu hallal.
Et enfin serait-il possible qu'un autre système soit pensé pour les inscriptions à la cantine/garderie ? De
nombreux parents ont constatés plusieurs erreurs ou oublis. Madame Jovillard fait remarquer qu’ils ont déjà
essayé plusieurs systèmes et que certains parents font leurs demandes trop tard. Elle rappelle qu’il faut faire
les modifications par mails avec un temps raisonnable pour que cela soit pris en compte.
12) Questions parents d’élèves
Serait-il possible d’avoir plus d’informations concernant la classe transplantée et serait-il possible de les
avoir plus en amont ?
Réponse de Madame Leroy : Une réunion de préparation va être faite dans chaque classe pour dévoiler le
programme exact et toutes les informations nécessaires.
De plus une communication sur le plan budget et proposition de candidatures en tant que parents
accompagnateurs va partir dans les familles la semaine prochaine.
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A ce jour, est -il prévu un temps sans port du masque pour les élèves ?
Réponse de Madame Leroy : dans la classe de Madame Morel, les élèves peuvent demander de sortir de la
classe un moment pour aller respirer sans masque derrière la baie vitrée à tour de rôle, il y a également un
endroit réservé dans la cour.
Pour la classe de madame Machado : Ils peuvent se rendre dans le sas entre les deux classes et dans un
endroit défini dans la cour pour aller respirer.
Suite à la question posée au dernier conseil d’école, le projet porte vélos a-t-il été étudié ?
Réponse de Madame Jovillard : il faut en discuter en conseil et voir la possible place.
- Concernant la cantine, est ce envisageable de questionner les élèves/les parents sur la qualité des menus
afin que le prestataire puisse s'adapter ?
Réponse : Madame Jovillard propose d’attendre d’avoir le nouveau bâtiment pour éventuellement changer
de prestataire parce qu’il faudrait réaliser de nouveaux aménagements pour changer de prestataires.
Pour les maternelles : plusieurs parents constatent une trop grande présence d'informations concernant la
Covid qui semble angoisser les enfants. Il ne s'agit pas de ne pas mettre en place le protocole sanitaire,
nécessaire pour la protection de tous, mais de moins leur en parler en détails. Cela serait-il envisageable ?
Réponse de Madame Leroy : Je prends note de cette remarque. A ce jour, la Covid n’est plus évoquée dans
le cadre de la classe car des habitudes se sont mises en place et que les élèves ont acquis des automatismes
(se laver les mains en arrivant en classe, avant et après la récréation, tousser dans leur coudes et se laver les
mains lorsqu’on se mouche …).
La mise en place de ces habitudes a pris du temps mais maintenant elles sont efficientes.
Les parents constatent également une amélioration depuis les vacances de février. Ils sont rassurés et
remercient Madame Leroy d’avoir pris en compte leur réflexion.
Fin du conseil d’école à 19h40.



Le Secrétaire : Mme Morel Célia

La Directrice : Mme Leroy Valérie
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