École Les petits elginois
Chemin des écoliers
69620 Légny

CONSEIL D’ÉCOLE DU LUNDI 15 NOVEMBRE
Présents :
DDEN :
Mr Lorenzetto
Élus :
Mme Jovillard
Enseignants :
Mme Leroy, Mme Morel, Mme Machado
Personnel mairie et ATSEM : Priska Plasse, Cyrielle Massy-Rougier
AESH : Véronique Jolly
Parents présents : Mme Mélinon, Mme Ittah, Mme Brouder
Excusés :
Parents :
IEN :
Mr BESSIERES
DDEN : Mr Goubeyre

Secrétaire : Madame Morel Célia
1) Présentation du nouveau conseil d’école et résultats des élections de parents d’élèves.
Concernant l’équipe enseignante elle reste inchangée pour cette année. Avec toujours la présence de
Madame Machado, Madame Morel et Madame Leroy. Même chose pour les DDEN : Mr Lorenzetto
présent ce soir, Mr Goubeyre excusé ce soir et Mr Bessières inspecteur de la circonscription excusé
également ce jour.
Pour les parents d’élèves, les élections ont eu lieu le 8 octobre et ont permis d’élire le nouveau bureau.
Le bureau est constitué de 3 titulaires présents ce soir Madame Ittah (dont je salue l’investissement
cette année car elle est aussi présidente du sou des écoles), Madame Mélinon et Madame Brouder qui
se réengagent pour une nouvelle année.
On également été élu trois suppléantes : Madame Berliet, Madame Faure et Madame Lucenet.
Le taux de participation a été de 85,71 %, taux en légère augmentation par rapport à l’année dernière.
Il y avait 77 inscrits, 66 personnes ont voté, 4 bulletins ont été déclarés nuls ou blancs donc le nombre
de suffrages exprimés est de 62.
Le vote s’est réalisé essentiellement par correspondance par l’intermédiaire de l’enveloppe glissée
dans le cahier de liaison de l’élève.
La directrice émet de nouveau le souhait que le vote l’année prochaine se fasse par internet et
demande l’approbation du conseil si c’est possible. Le conseil valide cette proposition à l’unanimité.
2) Effectifs / répartition des classes
Comme annoncé en fin d’année scolaire nous avons trois classes réparties comme ci-dessous :
Classe de PS/MS/GS
23
PS : 7 MS : 8 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 donne un total de 56 élèves.
Un prévisionnel pour l’année prochaine est demandé de la part de l’inspection. Il a été demandé à
Madame Jovillard et sera bientôt rendu.
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3 ) Aides Humaines
Pour rappel, depuis la rentrée 2020, la gestion des AESH ne se fait plus au niveau académique mais au
niveau local. Il a été créé des PIAL, Pôles Inclusifs d’Accompagnements Localisés. Ces PIAL sont pilotés par
un Inspecteur de Circonscription (IEN) secondé par un Directeur d’École. Nous dépendons du PIAL du Val
d’Oingt. Le but était d’être au plus près des besoins des élèves notifiés et de façon réactive. Les besoins
humains de chaque école sont estimés en juin puis réajustés en septembre
Pour notre école nous avons gardé Madame Jolly Véronique pour l’instant à temps complet malgré la
seule notification effective car nous sommes toujours dans l’attente de la deuxième notification. Cette
dernière assure un soutien nécessaire et apprécié à un petit groupe d’élèves dans la classe de Madame
Machado.
On espère que la situation restera dans l’état mais nous avons conscience que les besoins du PIAL peuvent
la faire évoluer.
4) Point travaux

Crédits
d’investissement

Remplacement du lino vétuste dans la classe de maternelle et la salle de cantine garderie.
Renouvellement des chaises pour la cantine de la salle des grands.
Peinture dans la salle de cantine des grands
Projet de stores pour le confinement à l’étude mais les enseignantes et la mairesse ce sont
posées la question sur les films qui occulteraient une partie de la lumière ce qui serait
dommageable dans notre école ouverte sur l’extérieur donc étudier le projet d’une grande
tringle avec un rideau occultant ?
Le raque et la dalle à l’étude pour le stationnement des vélos en face de la salle des fêtes .

Subvention

Obtention d’une subvention pour l’acquisition de matériel informatique qui va permettre
l’achat d’un ENI et de différents logiciels avec un apport financier de la mairie .
L’acquisition d’une deuxième classe mobile avec 10 ordinateurs .

L’équipe enseignante remercie la Mairie de Légny.
Une liste de petits travaux sera envoyée à Madame Jovillard.
Suite à un rendez-vous entre la directrice et la mairesse, il a été convenu qu’une réflexion entre les
enseignantes serait planifié pour établir un prévisionnel pour la rentrée prochaine pour les demandes
exceptionnelles par souci d’anticipation de la mairie.
Demandes faites par les enseignants en dehors des petits travaux fonctionnels :
- la réfection des bacs pour le projet jardin qui est reconduit cette année,
- un banc du coté du square de la paix qui serait co-construit avec les élèves,
- de la peinture ainsi que des pochoirs pour le petit banc présent dans la cour des maternelles pour la création
d’un banc de l’amitié,
- la création d’un poulailler si on arrive à faire garder les poules durant les vacances.
- penser une façon différente de ranger les vélos des maternelles : il est proposé de les ranger sous le préau
avec une chaîne comme pour la table de ping-pong.
Remerciements à Madame Charensol pour la pose de rideaux dans la classe de Madame Machado.
5) Protocole sanitaire
Protocole niveau 2 rappel
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Nous sommes repassés ce jour en niveau 2 dans tous les départements. Les enseignants continuent à
désinfecter les tables le midi, les masques restent obligatoires pour les enfants de plus de six ans dans les
espaces confinés (sauf bien sûr sur le temps de repas). Pour rappel les élèves doivent changer leur masque sur
le temps du midi (beaucoup d’élèves n’ont pas de masque pour l’après-midi et l’école arrive au bout de ses
stocks). Les élèves de maternelle goûtent toujours avec Cyrielle dans la classe et les élèves de la classe de
Madame Machado et Madame Morel à l’extérieur avant de se rendre en garderie pour les élèves concernés
par cette dernière.
Pour la cantine, les plans de tables sont requis et les élèves doivent garder les mêmes places.
Le pain et l’eau sont servis par le personnel et non par les élèves et ceci à table pour limiter les déplacements
au maximum.
Les parents venant rechercher leurs enfants à l’école sont également tenus de porter un masque aux abords
de l’école (affichages à l’extérieur de l’école).
Un classe est susceptible d’être fermée dès le premier cas avéré dans la classe. Un élève cas-contact de plus
de 6 ans doit réaliser un test PCR ou antigénique à J+1 et à J+7 et ne peut réintégrer sa classe qu’après une
période de 7 jours à compter du dernier contact à risques avec un résultat de test négatif.
Tests salivaires : une campagne de tests salivaires est lancée et elle peut toucher notre école de façon
aléatoire au moins une fois par période.
Des demandes de consentement seront données aux parents en prévision.
Plan de continuité pédagogique :
C’est un document qui permet de lister les actions et les modes de fonctionnement en cas de fermeture de
classe ou d’école à la maison pour les enfants isolés. Il doit être communiqué en Conseil d’École.
Nous avons opté pour un padlet où sera déposé le travail à faire. Des visioconférences seront également
proposées sur la plateforme l’école à la maison. La restitution du travail se fera soit en envoyant le scan du
travail directement à l’enseignante concernée soit récupéré au retour à l’école.
Les parents n’ayant pas d’outil informatique pourront solliciter la mairie dans la mesure de ce qu’elle peut
prêter pour avoir accès au travail.
En dernier lieu si l’accès à internet n’est pas possible ou des problèmes d’imprimante sont connus, une
permanence en mairie avec possibilité de récupérer le travail version papier pourra être envisagée.

6) Règlement intérieur
Ce document est élaboré à partir du Règlement Type Départemental qui est le document de référence.
Lors de ce premier conseil nous sommes tenus de voter le règlement intérieur. Refondé l’année dernière, il
reste inchangé pour cette année.
Nous allons donc procéder au vote
Nombre de personnes qui vote pour : 10 (unanimité)
Nombre de personnes qui vote contre : 0
Abstention : 0

7) Sécurité école
Exercice incendie : le premier exercice a eu lieu le vendredi 1er octobre. Il s’est déroulé sans encombre. Les
élèves étaient prévenus ainsi que les enseignants.
C’est la directrice qui a déclenché l’alarme dans le bâtiment principal et Madame Plasse a traversé pour
donner l’alerte dans le bâtiment d’en face.
A ce sujet, la directrice s’est questionnée sur ce dernier point. En effet pourquoi il n’y a pas de relais entre les
deux bâtiments autre que le relais humain (déplacement de Madame Plasse ) ?
En envoyant le rapport à son inspection une réponse lui a été faite d’en informer la mairie pour voir comment
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y remédier.
L’équipe enseignante s’interroge également sur l’endroit de rassemblement lors de l’évacuation : pourquoi
n’est-il pas en dehors de l’école ?
Un exercice attentat intrusion est prévu le vendredi 19 novembre.
Rappel : but de cet exercice de sécurité : permettre aux élèves d’adopter une attitude et des postures de
mise en sécurité en cas d’intrusion. Pour que cela soit efficient, il faut que les élèves réfléchissent le
moins possible mais soient le plus possible dans l’action de fuite.
Scénario retenu : Quelqu’un de mal intentionné entre dans l’école, on doit se cacher.

8) Sorties et projets scolaires (intervention des enseignantes concernés )
Sorties USEP : Cette sortie a concerné la classe de Madame Machado et la classe de Madame Morel.
A ce sujet, l’équipe enseignante tenait à remercier le sou des écoles qui a pris en charge les cotisations
USEP (montant par enfant : 8 euros et 19 euros pour les enseignants) ainsi que les parents accompagnateurs.
Sortie au monument aux morts pour la classe de Madame Machado dans son projet de voyage dans le temps.
Sortie automne pour la maternelle avec achats de lait de vache frais et de pommes.
Projet PHAR
Premier événement marquant
Journée du 18 novembre : journée de lutte contre le harcèlement
Travail en amont au cycle 1 sur une affiche, le cycle 2 et le cycle 3 ont fait un débat et des scénettes.
Projet anglais
Kokorrolingua poursuivit pour la deuxième année en maternelle.
EUR’HOP : une assistante anglaise nous envoie des fichiers audios sur lesquels nous pouvons travailler afin de
découvrir les pays de l’Europe (pays, monuments, civilisation, etc.).
Journée de la laïcité le 9 décembre :
Nous partons sur la proposition de l’USEP qui a pour thème la fraternité. Ce sera une après-midi avec
différents ateliers essentiellement sportifs pour les 3 classes avec participation de parents volontaires qui se
terminera par une flashmob. Celle-ci se déroulera à la sortie de l’école devant la salle des fêtes.
Classe transplantée :
Deux projets en réflexion : le premier celui de l’année dernière reconduit presque en l’état et celui de Cap
Saint Front : deuxième structure avec des activités plus tournées vers la ferme et le poney pour les classes 1 et
2 et le VTT et l’écocitoyenneté pour la classe 3.
Sortie cinéma et journée festive de Noël
L’équipe a le projet d’emmener le 17 décembre matin les élèves des 3 classes au cinéma. Le film retenu à ce
jour est Encanto la fantastique famille Madriguale.
L’après-midi sera festive également avec des petites préparations présentées en interclasse et un goûter avec
la venue du Père Noël.
Cette journée se terminera avec le marché de Noël avec la vente des différentes productions des élèves pour
cette occasion.
Prix des incorruptibles
C’est un prix littéraire auquel la classe de maternelle et les CP sont inscrits.
Les premiers livres sont lus en classe et vont bientôt partir dans les familles pour être partagés.
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Ouverture d’une plate forme pour nourrir notre nouveau projet d’école.
Réflexion sur le format et la présentation : padlet
3 axes pour nous :
-évaluation : être acteur de son évaluation, évaluation bienveillante.
-devenir un citoyen qui prend en compte son environnement (écocitoyenneté)
-devenir un citoyen qui prend en compte les autres (développement de l’empathie, savoir ce qu’est le
harcèlement et pouvoir lutter contre…)

Inscription au projet éco école
Projet avec pour but la labellisation d’une éco-école.
Projet musique avec Pascal : le soldat rose
Besoin de couturières pour les costumes : mot dans les cahiers à venir.
Création d’un décor.

Formation du 22 novembre au 9 décembre de la directrice qui sera remplacée par Chrystèle.

9) Questions des parents
1)

2)

3)

4)

5)

Est-ce que la mairie peut nous faire part de l’avancement du parc à vélos ?
Réponse : La mairie est en attente d’un devis pour la dalle de béton. Le parc à vélo devrait être
installé en 2022.
Après la fin du repas à la cantine, les serviettes sont empilées les unes sur les autres ?Si tel est le cas
est-ce possible de prévoir un autre rangement comme un casier ?
Réponse : le conseil va réfléchir à une solution qui soit gérable dans l’organisation.
Les parents trouvent que les ventes de gâteaux sont trop fréquentes et que le prix du sachet de
bonbons est trop élevé. A quoi va servir l’argent ? Est-ce qu’il y aura un bilan financier restitué aux
parents ?
Réponse : l’argent servira pour financer une partie du matériel de classe et de d’école ainsi que
le financement de petits projets, une part sera également réservée pour la classe découverte. Il
y aura bien sûr un bilan financier transmit au conseil d’école et aux parents.
Nous remercions Monsieur Carvalho d’offrir les bonbons pour les ventes et les prestations du
sou des écoles. Les sachets de bonbons seront désormais vendus à 1,50 euros.
Est-il possible que le menu alternatif au menu classique soit un menu végétarien ?
Réponse : La mairie rappelle qu’un projet de réfectoire est en cours et qu’ils réfléchiront à
l’éventuelle possibilité d’élargir le choix des menus.
Est-il possible que les élèves de maternelle puissent rentrer sans que les parents viennent les déposer
à la maîtresse pour éviter l’attente ?
Réponse : Oui, cela pourrait être possible à condition que les parents vérifient bien que leur
enfant soit rentré et que les parents accompagnent l’enfant en face de la porte afin que la
maîtresse voit l’élève. Il est également rappelé que si les parents ont besoin d’échanger avec les
maîtresses, il faut prendre un rendez-vous.

Date des prochains conseils d’école : le 4 mars et le 10 juin.
Le conseil d’école s’est terminé à 19h50.
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