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École Les petits elginois  
Chemin des écoliers  
69620 Légny 

CONSEIL D’ÉCOLE DU Mardi 15 Mars 2022 

Présents : 
DDEN :                Mr Lorenzetto Mr Gourbeyre 

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 :    
IEN :  Mr BESSIERES 
 

Secrétaire : Madame Cassandra Machado  
 

1) Prévision des effectifs pour la rentrée 2022/2023 
 
Classe de maternelle Classe de CP/CE1/CE2 Classe de CM1/CM2 

20 19 17 

                PS : 8  MS : 6 GS : 6 CP : 8 CE1 : 6 CE2 : 6  CM1 : 12 CM2 : 5 

 
Ce qui fait un effectif prévisionnel  total pour l’école de 57 élèves. 
La directrice a décidé d’élargir les inscriptions aux élèves de TPS (élèves n’ayant pas encore trois ans à la 
rentrée scolaire) pour maintenir les effectifs et ne pas avoir de fermeture de classes. En sachant qu’à la 
rentrée si il devait y avoir un comptage seuls les élèves ayant trois ans révolus seraient comptabilisés. 
Au regard des effectifs à priori nous partirions sur 3 classes mais avec des niveaux légèrement changés pour 
Madame Morel. 
Madame Machado garderait un triple niveau CP/CE1/CE2 et Madame Morel elle aurait un double niveau 
CM1/CM2. 
 
 

2) Évaluations nationales CP  
Les évaluations nationales de mi CP ont été décalées au niveau de la date de passation par le ministère 
au regard de la situation sanitaire compliqué avant les vacances de février. 
Elles ont pour but de permettre à Mme Machado d’apprécier les progrès de ses élèves et de définir les 
ajustements à apporter à leur accompagnement. 
La passation a donc lieu en ce moment et la saisie des résultats doivent être effective pour le 25 mars. 
Un retour sera fait aux parents dans les semaines qui suivront la saisie. 

 
 

4) Aides Humaines   
 
Concernant ce point nous n’avons pas eu d’évolution. La notification attendue n’est pas encore efficiente. 
Malgré cela Mme Jolly est restée sur notre école. 
  
5)Point travaux  

Grâce au plan de relance et surtout au volet dédié à la transformation numérique de l’enseignement, 
un dossier de demande de subvention a été déposée et nous a permis d’obtenir pour un prévisionnel 
global de 16 612 euros, 5270 euros de subventions. 
La mairie a donc fait l’acquisition pour l’école  
-D’un ENI  installé dans la classe de maternelle et une dotation de 2 tablettes pour cette classe a eu 
lieu. 
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-Une nouvelle classe mobile de 10 surfaces a également été achetée. 
-un abonnement a un espace numérique de travail (codes qui sont en train d’être communiqués aux 
parents des classes) 
 
Mise en place de la fibre dans l’école (box pas encore installée) 
 

L’équipe enseignante remercie la Mairie de Légny pour tout ce nouveau matériel mis en place. 
 
Une liste de travaux ou d’achats à prévoir  
-mis à disposition du bois pour que le papa de Zélie et Gaston nous remette en état exploitable les différents 
bacs pour le projet jardin 
-du matériel pour construire deux nouveaux bancs du côté du square de la paix (en effet le deuxième n’est 
plus utilisable non plus)ou deux bancs métalliques comme évoqués lors du dernier conseil.(que les enfants 
pourraient personnaliser) 
-de la peinture et des pochoirs pour co-construire avec les élèves le banc de l’amitié dans la cour des 
maternelle 
-l’achat de bacs de tris pour chaque classe pour inscrire l’action de recyclage dans les habitudes des élèves 
(volet de la labellisation de notre école éco-école) 
-le changement du distributeur de savon du côté des élémentaires  
 
Questionnement sur le nouveau réfectoire  
Où en sommes nous ?A quel moment l’équipe enseignante, Priska et Cyrielle vont être mis dans la boucle 
pour réfléchir aux besoins et adéquations de ce nouveau bâtiment. 
 

Un rendez-vous entre la mairie et la direction de l’école a eu lieu pour prévoir les différents projets et avoir 
plus de lisibilité pour l’année prochaine 
Dans les demandes évoquées :  
-le bus de la classe transplantée dont le devis a été accepté de 2670 euros  
- le transport pour la sortie de Noël qui cette année n’a pas pu avoir lieu  
-un budget à définir pour améliorer les équipements sportifs nécessaires à l’école (nouveaux vélos pour les 
maternelles, parcours de motricité pour les maternelles et la classe 2, matériel pour les jeux collectifs 
rencontrés en sortie USEP par les classes 2 et3) 
-un budget alloué à des aménagements nécessaires à l’accueil des élèves de TPS (une table à langer solide à 
placer dans les toilettes maternelle, des étagères à leur hauteur ainsi que du mobilier adapté et des jeux 
pédagogiques) 
-renouvellement du prix des inkorruptibles pour toute l’école (prix littéraire pour les enfants) 
-l’organisation d’une sortie au musée Paul Dini 
-un intervenant en arts plastiques pour notre projet sentier des contes. 
 
 
 
 

6) Protocole sanitaire  
 
Nous sommes repassés depuis hier (lundi 14 mars 2022) au niveau 1 du protocole sanitaire.Ce passage 
implique notamment : 
-la fin de l’obligation du port du masque en intérieur pour les élèves de l’école élémentaire  
-la fin de l’obligation de la limitation du brassage entre les groupes d’élèves 
-la fin des restrictions pour la pratique des activités physiques et sportives 
Par contre les mesures relatives au lavage des mains, à l’aération et à la désinfection des surfaces sont 
quand à elles maintenues. 
Un élève positif au COVID doit être isolé strictement pendant 5 jours dès le début des symptômes (en 
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l’absence de symptômes on part de la date du test).Il peut ensuite revenir à l’école s’il n’a plus de 
symptômes depuis 2 jours pleins et qu’il réalise un test PCR ou antigénique dont le résultat est négatif. 
En l’absence de deuxième test, l’enfant reste deux jours de plus à la maison et revient en classe sans test 
s’il n’a plus de symptômes depuis 2 jours).Quand un élève est positif dans une classe ou à la cantine tous 
les élèves qui ont été en sa présence sont cas-contact. Il est fortement conseillé que les élèves portent 
un masque pendant 7 jours à compter du dernier contact avec l’enfant positif. Les élèves cas-contact se 
doivent de réaliser un test PCR, antigénique ou auto test 2 jours après le dernier contact Ils peuvent 
revenir en classe si le test est négatif. En l’absence de test, l’élève reste à la maison 7 jours. 

 
      
  7) Sécurité école  
 
Exercice incendie : Un deuxième exercice incendie est prévu pour le 29 mars. Les élèves ne seront pas 
prévenus en amont. 
 
Exercice PPMS risques majeurs sera quand a lui organisé le 5 avril  
 

Un exercice attentat intrusion a eu lieu le 26 novembre. La directrice étant déchargée ce jour, elle a  pu 
réaliser une observation de l’exercice. 
La levée de l’alerte s’est faite par signal et par passage dans les classes de la directrice. 
Les élèves ont été calmes dans les 3 classes 
Éléments à améliorer  
Il faudrait  remettre  un store  sur la porte de maternelle qui donne sur le jardin.(à ce sujet cette porte ne 
ferme plus de l’extérieur). 
La porte de classe de maternelle ne ferme plus(soufflet à priori empêche de fermer), et peut être prévoir sur 
celle- ci un petit verrou pour cet exercice. 
Il faut également prévoir qui ferme le sas des classe 2 et 3 qui n’était fermé lors de l’exercice. 
 
Il a également été remarqué qu’il faudrait renforcer certaines étagères qui n’ont pas tenu durant l’exercice 
.L’équipe enseignante aimerait savoir si la mairie se positionne plus sur des rideaux avec une grande tringle 
pour cacher les élèves ou si au final les stores ont été validés. 

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 ou projets organisés depuis le dernier conseil. 
 
Projet PHAR 
Un deuxième événement a eu lieu où les élèves des classes de Madame Machado et Madame Morel ont 
réalisé une affiche ayant pour but de dénoncer le harcèlement et de démontrer une façon de lutter contre 
celui-ci. Nous avons décrit des affiches sur la lutte contre le harcèlement (avec des photos d’enfants, des 
images, des mises en scènes,...) que nous avons tenté de reproduire à notre échelle en utilisant des dessins 
d’enfants pour la classe de Madame Machado et la représentation d’un «morpion» en utilisant des mots forts 
lié à la lutte contre le harcèlement pour Madame Morel.  
 
 

Projet anglais  
Kokorrolingua poursuivit dans la classe  
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EUR’HOP : la prochaine étape est la découverte de pays à travers de devinettes de la part de Lizz. 
 
Journée de la laïcité le 9 décembre  
Nous sommes partis sur la proposition de l’USEP qui avait  pour thème la fraternité. Ce fût  une après-midi  
avec différents ateliers sportifs pour les 3 classes. Ces ateliers avait pour but de créer une collaboration entre 
les différentes classes : le jeu des pingouins -> toute la classe devait tenir debout sur la banquise qui se 
réduisait au fur et à mesure du jeu ; réaliser le plus grand nombre de tours du city stade de différentes façons, 
nous avons réussi à en faire 53 ; réaliser la plus longue «ligne» autour du city stade en utilisant des kaplas, des 
cordes à sauter, des branches et autres éléments naturels... Cette journée s’est terminée par une flashmob 
sur la chanson toi plus moi. Celle-ci s’est déroulée dans la cour des maternelles et a réuni tous les élèves et 
quelques parents qui étaient venus nous soutenir.  
 
Journée festive de Noël  
La sortie au cinéma a malheureusement été annulée. 
Grâce au sou des écoles qui a recherché activement un Père Noël nous avons quand même pu vivre une 
journée festive. 
Je tenais à remercier le papa de Léon(ce1) qui a joué ce rôle à merveille et le papa de Samantha (PS) qui a 
prêté du matériel pour faire venir le cinéma dans la classe de maternelle. 
Le sou des écoles et la mairie nous ont permis d’offrir à chaque classe des cadeaux et un goûter. 
La journée s’est terminée par le marché de Noël avec la vente des différentes productions des élèves qui a eu 
un franc succès. 
 

Projet carte de vœux  
Le 28 janvier la classe de maternelle est allée déposer à la poste du bois d’oingt les cartes de vœux 
confectionnées en intégralité par les enfants. 
Merci à Priska qui nous avaient préparé un bon petit chocolat chaud pour le retour. 
 
Prix des inkorruptibles  
Les livres ont été lus dans les classes et exploités et sont en train de tourner dans les familles. 
Un livret à remplir et des activités sont proposées avec ces derniers aux parents. 
Le grand vote pour le livre préféré de chaque enfant sera organisé fin avril 
 
Journée du 112  
Une intervention a été faite dans toutes les classes pour sensibiliser aux risques domestiques et à la 
connaissance des numéros d’urgence. 
Pour les plus grands, ils ont eu le droit à une initiation à la PLS (position latérale de sécurité). 
Merci au papa de Chloé(PS) et Théa (GS) ainsi que son collègue pour cette intervention. 
 
Journée carnaval  
Le premier mars fût la journée carnaval au sein de l’école. 
Très apprécié de tous, nous nous sommes baladés dans le village aux sons des musiques du carnaval de Rio 
puis nous avons partagé un goûter composé de bugnes (merci à la mamie de Clara et Lucas)et de crêpes 
confectionnées par les parents d’élèves. 
 
Semaine des mathématiques  
Du lundi 7 mars au 14 mars a eu lieu la 11 ème semaine des mathématiques sur le thème « Mathématiques 
en fomes ». 
Celle -ci a pour objectif d’offrir aux élèves une image actuelle, vivante et attractive des mathématiques  
Les élèves ont pu durant la semaine participer à des défis de programmation proposés par la circonscription à 
l’aide des tablettes.(les 3 classes). 
En maternelle travail sur les anneaux olympiques et pour les GS réalisation avec la classe de madame 
Machado de formes avec son corps en coopérant ensemble. 
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- Les élèves de la classe de Madame Machado ont travaillé chaque jour un défi mathématiques et ont réalisé 
une illusion d’optique à l’aide d’outils géométriques 
- Les élèves de la classe de Madame Morel ont également fait des défis mathématiques et ils ont réalisé une 
peinture en reprenant le tracer des droites perpendiculaires à la manière de Mondrian.  
 
9) Projets ou sorties à venir  
 
Projet blue bot (maternelle) 
Premiers pas vers la programmation avec des petits robots. 
 
Projet correspondance avec EHPAD du Bois d’Oingt 
Les CE2 étudie un livre sur le thème des lettres avec une drôle de factrice, c’est l’occasion pour nos deux 
classes de travailler l’écriture de lettres.  
Nous avons pris contact avec l’EHPAD du Bois d’Oingt pour établir une correspondance entre leurs résidents 
et nos élèves.  
Si la situation sanitaire le permet, nous pourrons aller leur rendre visite. Cette visite aura pour thème les 
objets anciens pour les élèves de Madame Machado en lien avec leur projet au fil du temps et les petites 
saynètes pour la classe de Madame Morel en lien avec le livre étudié  par les CM.  
 
Classe transplantée :  
Le projet final retenu est celui de la structure Cap saint Front qui se déroulera du 30 mai au 1er juin. Comme 
dit lors du dernier conseil les activités sont tournées vers la ferme et le poney pour les classes 1 et 2 et le VTT 
et l’écocitoyenneté pour la classe 3. 
Un réunion d’information se tiendra pour les 3 classes le 12 avril où le projet pédagogiques et les modalités 
seront détaillées. 
Concernant les parents accompagnateurs, les parents qui avaient été retenus l’année dernière ceux sont vu 
reproposés l’aventure. Pour la classe de madame Machado et Morel, ils leur étaient toujours possible de 
venir, par contre pour la classe de maternelle, le papa qui devait nous accompagner ne pouvait pas se rendre 
disponible sur ces dates donc un nouvel appel à candidature est repassé par les cahiers de liaison. 
Une personne s’est proposée et a donc été retenue. 
 
Prix des inkorruptibles  
Vote à venir 
 
Projet école  
Nous allons proposer la première annexe a notre nouveau projet école à l’inspecteur de la circonscription. 
3 axes retenus : 
-rendre les élèves plus efficients face aux situations problèmes en mathématiques. 
-être en sécurité affective à l’école et devenir un éco-citoyen éclairé  
-rendre plus explicite son enseignement au service de la réussite de chaque élève et lui permettre d’être 
acteur de son évaluation. 
Nous avons également détaillées les objectifs et les indicateurs associés à ces 3 axes. 
Nous allons proposer un lien padlet pour y partager des réflexions que nous déposerons sur la plate forme 
Beneylu school. 
 

Volet éco école et écocitoyenneté  
Élections des éco délégués : à venir en fonction des responsabilités que nous pourrons leurs trouver au sein 
de l’école  
Réflexions sur les projets à venir : 
Cette année nous menons la réflexion sur tri et recyclage 
Le tri sélectif, le tri de stylos, la récolte de piles usagées, le compost à la cantine, ... 
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Projet jardin  
La semaine dernière Priska a planté des bulbes de fleurs avec les élèves de la garderie. En lien avec les 
sciences, les classes 2 et 3 vont commencer à travailler le thème des végétaux et vont donc faire quelques 
semis pour le jardin.  
 
le soldat rose et kermesse en questionnement 
Début de la création des décors et réflexions sur les chorégraphies. 
 
 
10 ) mobilisation des parents et avenir du sou des écoles 
 
Un réunion a eu lieu entre la mairie, des membres du bureau du sou et l’équipe enseignante. 
Les membres des sous ont fait part du désengagement sur la participation à l’aide aux événements mais aussi 
de moins en moins de participation financière aux différentes actions. 
 
11° divers  
 
Réflexion sur l’accueil des TPS 
Comme vu précédemment le côté pratique au niveau matériel et encadrement sur le temps scolaire et 
périscolaire, cantine et sieste  
 
Point garderie/cantine  
Qualité des repas  
Problème d’inscription  
 
Questions des parents  
Pouvez-vous nous indiquer la date de la kermesse ? 
Le 24 juin  
 
Est-ce possible pour la photo de classe de changer de prestataire ? 
Un mot va passer dans les cahiers de vos enfants pour savoir quels désidératas vous avaient sur cette photo 
pour ne pas refaire d’impairs cette année  
 
Une date de réunion est-elle prévue pour nous expliquer le déroulement de la classe transplantée ? 
Oui bien sûr.Date commune le 12 avril 
 
A partir de quelle date les parents devront commencer à payer la classe transplantée ? 
Le premier appel va avoir lieu la semaine prochaine d’un montant de 43,75 euros à régler du 21 au 28 mars  
Le deuxième versement aura lieu du 2 au 9 mai  
 
L’année dernière seule 3 personnes étaient prévues pour encadrer les maternelles.N’est ce pas plus judicieux 
et plus raisonnable de prévoir une quatrième personne  d’autant plus que c’est une grande première pour 
notre établissement ? 
La mairie se propose de prendre le surcout pour emmener une personne supplémentaire. L’équipe enseigante 
la remercie  
 
Comment se passe l’inscription au collège ? 
Basculement dans affelnet sauf les élèves qui ne veulent pas aller au collège des pierres dorées  
 
Est-ce qu’il va y avoir une sortie cross ?Si oui avez-vous des dates ? 
Nous n’avons pas de nouvelles de l’USEP concernant les prochaines rencontres, nous vous tiendrons informés  
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Question mairie  
Est-ce que le râque vélos sera installé au printemps ? 
 
Comment est remplacée la vaisselle cassée lors de la pause méridienne ? 
 
 
 
Le conseil d’école s’est terminé à 20h20 

 
  La directrice : Valérie Leroy      La secrétaire : Cassandra Machado 


