Ecole Les petits elginois
Chemin des écoliers
69620 Légny

CONSEIL D’ECOLE DU LUNDI 28 JUIN
Présents :
DDEN :
Mr Lorenzetto
Elus :
Mme Jovillard, Mr Folliot
Enseignants :
Mme Leroy, Mme Morel, Mme Machado
ATSEM :
Mme Plasse Priska
AESH :
Mme Joly Véronique
Parents présents : Mme Lucenet, Mme Poncet, Mme Brouder
Excusés :
DDEN :
Mr Goubeyre
Employé mairie : Cyrielle
IEN :
Mr. Bessières
Rapide tour de table car c’est le premier conseil tenu en présentiel

Secrétaire : Madame Machado Cassandra
1) Effectifs prévisionnels de la rentrée 2021 / répartition des classes
Nous restons sur 3 classes l’année prochaine avec un changement sur la classe de CP /CE1 qui devient une
classe de CP/CE1/CE2 au regard des effectifs de CE1 de cette année.
Classe de PS/MS/GS
23
PS : 8 MS : 7 GS : 8

Classe de CP/CE1/CE2
16
CP : 5 CE1 : 5 CE2 : 6

Classe de CE2/CM1/CM2
17
CE2 : 6 CM1 : 5 CM2 : 6

Ce qui fait un effectif total a 56 élèves aujourd’hui avec les différents départs comptabilisés (élèves
déménageant et départ pour la 6 ème)
Seuil de fermeture : 53 élèves pour rappel

La répartition des élèves de CE1 s’est réfléchie en conseil des maîtres en prenant en compte différents
critères : autonomie des élèves, affinités entre pairs et hétérogénéité des groupes.

2) Aides Humaines : préparation de la rentrée
A l’heure actuelle, nous avons toujours un seul élève notifié par la MDPH avec AVS. A la rentrée un dossier
sera en instruction avec une possible notification
Madame Joly sera toujours présente sur l’école et l’on espère pouvoir la garder à plein temps si le deuxième
dossier MDPH avec demande d’AVS abouti.
En effet en ce moment Madame Joly partage son temps sur deux école : la notre et celle de
Liergues.(répartition horaire : 20h pour légny et 6h pour Liergues )

3) Travaux et points projets mairie
L’équipe enseignante remercie la Mairie pour les différents petits travaux effectués dans l’école et leur fera
parvenir la liste pour les vacances scolaires. La directrice demande de l’aide pour le réseau informatique
(ordinateur dans sa classe ainsi que les ordinateurs de la classe mobile)à un parent volontaire pour que les
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ordinateurs soient reliés au réseau sans fil ainsi que les ordinateurs de la classe maternelle
Une nouvelle imprimante a été installée depuis le 26 mars, il serait vraiment pertinent qu’elle aussi soit relié
aux ordinateurs par wi fi pour les impressions et que les quotas soient gérés par la direction(blocage des
comptes des enseignants )
A ce sujet elle tient aussi à remercier encore Monsieur Spinicci pour la récupération des ordinateurs de cette
même classe mobile

Liste des travaux effectués :
-robinet toilettes maternelle changé
-climatisation réparée
-lave vaisselle remplacé
-remplacement distributeur savon maternelle
-chasse d’eau élémentaire réparé
-joints de lavabo changés
-étagères consolidées dans la classe de Mme Morel et rideaux posées (remerciements à Madame Charensol
pour ce projet)
-serrures réparées du côté élémentaire

En travaux, la directrice redemande où nous en sommes des dispositifs sur les baies vitrées concernant le
bâtiment élémentaire dans le cadre du PPMS intrusion. De plus il faudrait réaliser un diagnostic sécurité qui
a priori n’a pas été réalisé ou du moins pas posté sur le portail ideal et pas retrouvé dans les archives.
Demande de possibilité de crédits vélos et crédits matériels d’EPS pour la maternelle et de la création d’un
préau pour les maternelles (le préau des grands n’étant pas suffisant )et qui permettrait par la même la
création d’un espace pour stocker les vélos maternelles qui pour l’instant sont stockés dans les wc
extérieurs
Création d un poulailler
Intervention de Sylvie Jovillard sur les différents projets (changement sols, matériel informatique )

4) Présentation et bilan des liaisons GS/CP et CM2-6ème et dispositif accueil des élèves de PS sur un temps en
fin d’année
Le protocole sanitaire adapté nous impose toujours un non brassage des classes.
A cause de cette contrainte les liaisons n’ont pas pu être mises en place.
Concernant la liaison GS/CP, ceci est un moindre mal car les élèves de GS côtoient souvent leur future
enseignante au sein de l’école et que si les conditions le permettent un échange de service entre les deux
enseignantes pourraient avoir lieu sur un temps de classe début juillet .(retour de la directrice qui est en
formation jusqu’au 2 juillet)
Jeudi après-midi présentation par les élèves de cp d’une histoire (le roi et la graine ) avec des marottes.
Pour les CM2 / 6ème , la visite du collège ne pourra pas avoir lieu malheureusement cette année encore mais un mail a
été envoyé ce jour dans les boites mail des parents d’élèves concernés pour une visite virtuelle du collège qui a été
co-produite par les élèves du collège du bois d’oingt et encadrée par le professeur d’arts plastiques.
Le dispositif d’accueil des petites sections ne pourra pas être effectif après demande à l’inspecteur même la
semaine de début juillet. Une lettre sera envoyée quelques jours avant la rentrée pour qu il puisse parler de l’école
et ainsi préparer les futurs élèves.
5) Fournitures scolaires 2021_2022
Une information doit être faite lors du conseil d’école avant l’élaboration des listes de demande de
matériel aux familles. Une circulaire répertorie ce que les enseignants peuvent demander aux familles au

2

regard du niveau de l’enfant (liste lue par Mme Leroy). Dans leur demande aux familles, les prévisions des
enseignants sont en deçà de la liste établie par le gouvernement.
Les crédits de fonctionnement versés par la Mairie permettent de fournir, entre autres, aux enfants, les
cahiers. Restera le petit matériel à la charge des parents.
Une liste sera établie par les enseignants de chaque classe et les élèves repartiront en cette fin d’année
avec cette dernière.
Les parents d’élèves veulent peut-être la voir en amont et la valider avant la distribution ?
6)

Sécurité et santé

Le dernier exercice incendie a eu lieu le 29 avril .Les élèves cette fois-ci n’étaient pas informés. Tout s’est
bien déroulé et le rapport a été transmis à la mairie et déposé sur le portail IDEAL de l’éducation nationale.
Demande à la mairie de refaire le point sur les besoins
L’infirmière de la PMI s’est déplacée sur cette période pour visiter nos élèves de CP.5(11juin après-midi).

7) Projets 2021_2022
Musique
Retour sur cette année passée
L’intervenant Pascal Bicrel nous a accompagné pendant toute cette année scolaire.
A raison d’une séance par mois en moyenne, il venait travailler l’écoute des élèves et développer leur
appétence pour la musique avec un grand brio.
Cette année a été compliquée sur le rendu qu’allait pouvoir avoir ses interventions à l’école et il a été force
de propositions en pensant en faire des petites vidéos si un spectacle ne pouvait pas se faire .
Au final durant la kermesse qui aura lieu vendredi 2 juillet, Pascal sera présent pour accompagner les
enseignants dans la réalisation d’un spectacle.
Nous faisons la demande au conseil municipal pour que le projet musique soit reconduit l’année prochaine
avec cet intervenant très pédagogue et fortement apprécié des élèves. Une réflexion en amont avec lui
pourra permettre d’intégrer cette action dans le nouveau projet d’école.

Nouveau projet d’école sur lequel va travailler l’équipe enseignante en cette fin d’année et jusqu’en janvier
2022(date de remise du document à l’inspection)
Des axes ressortent déjà des différentes concertations entre enseignants mais
cette année il serait souhaité que les parents soient acteurs dans une partie de son élaboration en
proposant des thématiques.(concertation avec les représentants de parents d’élèves fin d’année 2020)

L’ouverture aux familles est la base d’un partenariat éducatif qui favorise la réussite scolaire. Ce partenariat
éducatif associe les différents acteurs de l’environnement scolaire : école primaire, milieux associatifs, Mairie, afin
de favoriser le lien social et d’articuler les différents temps de l’enfant.
Favoriser un climat scolaire serein fondé sur le dialogue et l’ouverture

La classe transplantée
Notre projet classe transplantée qui devait avoir lieu du 14 au 16 juin n’a malheureusement pas pu se vivre
par les enfants. En effet toutes les classes transplantées planifiaient avant le 21 juin ont été annulées.

Le projet n’est bien sûr pas abandonné et sera amené à évoluer légèrement l année prochaine.
Ce qui restera en l’état sera la structure choisie, le fait que ça soit l’école dans sa globalité qui partira mais
les activités seront plus tournées vers le vivant et plus particulièrement vers le poney pour le cycle 1 et 2 et
toujours vers le cycle pour le cycle 3
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8) Sorties/Activités 3ème trimestre

Sorties
-sorties des élèves de CP/CE1 : balade mathématique, observation des insectes dans leu milieu naturel
-sorties coccinelles en lien avec l’élevage
-cycle natation qui a eu lieu jusqu’au 22 juin où malheureusement les grandes sections n’ont pas pu être présents
-sortie du 25 juin de toute l’école au parc des oiseaux (volonté d’une sortie pour « compenser » l’annulation de la
classe transplantée)
Projets :
Journée carnaval juste avant le départ du dernier confinement pour pallier à l’annulation de la fête du printemps
(au programme goûter , jeux extérieurs et présentation de danses entre les différentes classes)
Projets élevages papillons pour les classes de maternelle et CP/CE1
Projet loup à travers le monde en Chine sur cette période en maternelle
Spectacle pour la kermesse organisée par le sou des écoles le 2 juillet avec l’aide de pascal Bicrel notre intervenant
musique.
Journée eau en maternelle début juillet
Journée de départ des CM2 pour la 6ème(mise en scène et petites activités pour leur départ et distribution de
petits cadeaux d’au revoir)
Première édition de notre journal : la gazette des petits Elginois
Projet jardin à l’école

9) Point cantine /garderie
Certains parents ont de nouveau fait part de leur volonté d’avoir un repas sans viande.
Les responsables de la cantine ont remarqué que le traiteur n’était pas constant sur les quantités proposées aux
élèves (trop ou trop peu en fonctions des menus)
Il a été évoqué un changement des chaises de la cantine du côté élémentaire qui s’avèrent vétustes (nombreuses
échardes chez les enfants) et qui abiment le sol.

10) Questions des parents d’élèves

Concernant les maternelles:
- pourquoi les enfants n'ont ils pas de récréation les après-midi ? Cela ne nuit-il pas à leur concentration et
n'engendre t-il pas de la fatigue ?
Madame Leroy explique que les élèves de ms et gs ont un temps calme de 20 minutes minimum en revenant de la
cantine à 13h30 et qu’après ce temps on enchaine sur un temps d’ateliers ou chacun travaille à son rythme jusqu’au
retour de la sieste des petits
Elle rappelle également qu’au niveau cycle de l’attention, nous avons une période de nouveau propice vers 14h30 -15h
pour les apprentissages en n’oubliant de varier les modalités au regard du temps de concentration disponible pour
un élève de cet âge (30 min en moyenne).
A savoir aussi que les activités à l’arrivée de la sieste des ps ne sont pas à forte demande de concentration (lecture
offerte, reprise de comptines et chants, anglais, projets scientifiques …)
Elle dit aussi ne pas rester fermée à une courte pause à l’arrivée des PS (15 minutes) en sachant qu’en maternelle
tout cassage du rythme prend du temps
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-pourquoi lors de journées pluvieuses, les enfants ne sortent-ils pas de la journée ? Inquiétudes des parents de PS
particulièrement concernant la fatigue et l'énervement des petits le soir.
Sur le temps scolaire il faut vraiment qu’il pleuve beaucoup et qu’au niveau sécuritaire ça soit dangereux sinon les
élèves sont sortis avec un vêtement de pluie adapté.
On pourrait aussi réfléchir à la construction d’un préau.
Sur le temps de cantine

- Serait-il possible d'installer un rangement à vélos au sein de l'école ?
Plusieurs élèves de la classe de Mme Morel seraient intéressés pour se rendre à l'école en vélo. Il s'agirait d'un
réel bonus pour les enfants et un projet a travailler le long de l'année avec l'enseignante.
Les parents intéressés ont effectué des recherches et voici les informations qu'ils souhaitent faire passer ainsi
qu'à la mairie:
"pas de réglementation particulière sur l'installation de parking à vélo dans/auprès des établissements scolaires. En
revanche, existence d'un arrêté complétant la loi Grenelle sur l'installation de parking à vélos dans les lieux
publics https://www.cc37.org/reglementation-concernant-le-stationnement-velo-en-france/
- existence d'un portail sur l'éco mobilité scolaire https://mobiscol.org/eco-mobilite-solidaire/
D'un point de vue pratique :
- un rack à vélos 5/6 places : entre 100 et 120€ (installation fixée au
sol) https://www.manomano.fr/catalogue/p/rack-a-velo-a-fixer-au-sol-6100072-15532061#description
- installation gain de place possible"
Cycle 2 et 3
Retour sur l’évaluation
Serait-il possible l’année prochaine d’avoir des retours sur les évaluations des élèves et un retour des cahiers du
jour plus régulier ?
Et concernant les « bulletins » à priori nous n’avons pas eu de retour depuis le début d’année est ce normal ?

Pour finir, plusieurs remerciements :

•

Merci à l’association de parents d’élèves du sou des écoles pour avoir financer nos nombreux projets et
sorties
Projet élevages, sortie au parc des oiseaux, remboursement des fournitures pour les gâteaux de maternelle,
les fournitures pour les cadeaux fêtes des pères et mères, achats des dictionnaires pour les CM2.

•

Merci au conseil municipal, à monsieur Foliot et madame Jovillard pour son investissement également
durant toute cette année.
Pour information, le trajet pour le parc des oiseaux a été totalement financé par la mairie et l’équipe
enseignante tenait à remercier la mairie pour cette action également.
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Fin du conseil à 20h45
Secrétaire :Mme Machado Cassandra

Directrice :Mme Leroy Valérie
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