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Compte rendu conseil d’école n°2 

Ecole élémentaire d’Arnas 

Mardi 7 avril 18h-20 h 

 

Représentants des parents : Mme Chalencon Sylvie ( excusée), Mme Goujet Isabelle (excusée), Mme 

Lusseau Céline (excusée), Mme Mélinon Claire, Mme Rollet Elodie 

 

Représentants de la municipalité : Mme Chollat  adjointe aux affaires scolaires , Mme Annick Longvert 

conseillère municipale 

 

Enseignants : Mme Thévenet, Mme Dupuy, Mme Montrognon, M Poly, Mme Goubet,  

M Mathon (directeur) 

 

DDEN : M. Domas Gilles-Noël (absent) 

 

Inspecteur de l’éducation nationale : M Brissaud (excusé) 

 

Mode de délibération du conseil d’école 

Vote à main levée sauf si un membre du conseil d’école s’y oppose vote à bulletin secret. 

 

 

1) Présentation des effectifs de l’école 

Classes CP CE1 CE1/CE2 CE2 CM1/CM2 CM1/CM2 

Enseignants Mme Thévenet Mme Dupuy Mme 

Montrognon 

Mme Granger 

(lundi) 

M. Poly Mme Goubet M. Mathon 

Effectifs 26 18 18 (9 CP +9 CE1) 25 24 

(12 CM1 + 12 

CM2) 

25  

(14 CM1 + 11 

CM2) 

Total  136 élèves 

 

Rappel des seuils pour une école de 6 classes :  

Fermeture d’une classe  à 130 élèves.  

Ouverture d’une classe à 163 élèves 

Projection pour année scolaire 2015/2016  

- Arrivée potentiel 29 GS 

- Départ possible 23 CM2 

Bilan  + 6 élèves  
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2) Présentation des nouveaux intervenants 

EVS administrative :   Mme Filali  Nadia est nommée comme aide aux missions administratives du 

directeur de l’école élémentaire (10h) et de la directrice de l’école maternelle (10h) 

EVS : Mme Sarigul Saliha aide humaine (20 h) nommée pour un enfant de CP et des enfants en attente 

d’aide humaine (dossier MDPH en  cours) 

 

 

 

3) Projet d’école  

- Plateforme Livreval : Mis en place par les enseignants .Chaque parent a un identifiant pour consulter 

les bulletins. Possibilité de suivi  pour le collège. 

- Blog d’école : Le directeur a mis en place un blog d’école pour informer les parents des différents 

projets de l’école élémentaire et pour pouvoir consulter le règlement intérieur, le projet d’école, les 

compte rendu des conseils d’écoles, etc… 

- les sorties  

Musée Paul Dini  

- CE1/CE2 (Mme Montrognon) + CE1 (Mme Dupuy) Jeudi 30 avril  9h30 à 11h 

- CM1/CM2 (Mme Goubet) + CM1 /CM2 (M Mathon) vendredi 10 avril 9h30 à  11h + Vendredi 12 

juin  9h30 à 11h 

Remerciement à la mairie pour la prise en charge des frais pour la location du car 

 

Théâtre (financé par le sou des écoles et la coopérative scolaire) 

- Classe de CE1 et classe de CE1/CE2 le mercredi 8 avril «Beauté Monstre » 

- Classe de CM1/CM2 (Mme Goubet) + CM1 /CM2 (M Mathon) vendredi 20 mars «  Le rêve d’Anna » 

 

- Information sur les projets dans les classes  

- Association Enfance et Partage est intervenue 3 matinées pour des ateliers sur les droits  des 

enfants  pour les classes de 

-  CE2  M Poly  + Mme Montrognon, 

 - CM1/CM2 Mme Goubet,  

-  CM1 /CM2 M Mathon 

 

- Classe CE2 M. Poly 

Projet rivière organisé par le syndicat mixte des rivières du Beaujolais : pas de place disponible cette 

année 

 

- Classe CM1/CM2  Mme Goubet 

Projet 14/18 : Rencontre avec M. Large, professeur d’histoire à la retraite sur les archives  

Rencontre avec Mme Cadieu Dumont (responsable aux archives du département du Rhône) et d’une 

responsable de la classe.com 

19/05 Visite aux archives départementales du Rhône. 

Projet correspondance : Création sonore à partir d’une œuvre de Miro. Ecriture d’un couplet de 

chanson avec cinq autres classes de Villefranche S/S. 
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- Lien CM2 / 6ème : Rencontres poétiques  

Rencontre le  vendredi 27 mars des classes CM1 CM2  de Mme Goubet et de M Mathon   

Mise en scène de poésie + Récitation des poésies créées par les CM2 ou les 6èmes + Brigade poétique 

à dans les classes du collège. 

 

 

- Classe CM1/CM2 M. Mathon Mme Bergeiretto 

Projet Philo : Ecriture, réflexion avec un philosophe. Travail en binôme avec la classe de 6ème 6 du  

collège Faubert. Rencontre finale le mardi 16 juin 2015 au musée des Confluences. 

 

Sorties scolaires 

CP  Mme Thévenet: lundi 11 mai Musée de l’école d’autrefois (1950) à Saint Rémy. 

CE1/CE2 Mme Montrognon: vendredi 29 mai Salva Terra Centre d’interprétation du Moyen-âge 

CE1 Mme Dupuy: lundi 11 mai Musée de l’école d’autrefois (1950) à Saint Rémy. 

CE2 M Poly : vendredi 29 mai Salva Terra Moyen-âge 

CM1 CM2 Mme Goubet:Groupe CM2 Visite archives départementales (projet 14/18) + visite guidée 

« Monde industriel au 19ème siècle à Lyon 

CM1 CM2 M Mathon: Groupe CM1 Histoire Visite guidée de Lyon à travers l’histoire (Antiquité à 

aujourd’hui) avec l’association « Par ci par l’art » le matin et visite guidée cathédrale Saint Jean 

l’après-midi 

 

- Carnaval vendredi 10 avril (Classes de maternelle + classes élémentaires) 

Défilé dans la commune d’Arnas + goûter dans la cour des maternelles + (prolongation du carnaval sur 

le temps périscolaire avec Léo Lagrange ) 

 

- Grande lessive le jeudi 26 et vendredi 27 mars sur le thème : « De jours comme de nuit réfléchir la 

lumière » 

- CCAB (centre culturelle associatif du Beaujolais) :  

Intervention du Labo GM pour réaliser des films d’animation en stop motion 

4 classes : CE1/CE2 Mme Montrognon, CE1 Mme Dupuy, CE2 M Poly,CM1 CM2 M Mathon 

Remerciement à la commune pour le financement des interventions du CCAB 

 

Spectacle «  Drôles de Bêtes » le 4 juin pour toutes les classes de l’école financé par le sou 

des écoles et la coopérative. 

 

 

 

- Projet en cours d’élaboration 

- Intervention jeudi 18 juin (journée)  avec Mme Berthoud Sylviane infirmière scolaire pour les élèves 

de CM2 (puberté, changement du corps) 

- Action du CP au CM2 pour apprendre  à porter secours. 

- En attente Projet avec l’UNICEF 
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4) Sécurité  

Registre de santé et de sécurité au travail 

Information des personnels et des parents d’élèves.  

Classeur à  disposition dans la salle des maîtres. 

 

 

5) Demande de travaux et acquisitions. 

Acquisitions 

Equipement pour les 6 classes de tableau interactif. 

Réponse de la mairie : Projet équipement numérique accepté. 3 Devis en cours auprès d’entreprise 

pour un équipement au mois de juillet août pour la rentrée septembre 2016. Demande des enseignants 

d’être consultés  avant l’installation pour l’organisation dans sa classe et de disposer des ordinateurs 

portables avec le logiciel Workspace avant l’été pour préparer les leçons . 

Suite à la demande de M. Mathon , la mairie a connecté les interphones au portail d’entrée permettant 

l’ouverture à distance pour éviter la  circulation d’enfants pendant le temps des apprentissages. 

 

Travaux :  

Demande de rajout d’un cache pour éviter l’ouverture de la porte d’entrée par une personne à 

l’extérieur de l’école. 

 

Remerciement de l’équipe enseignante  à la mairie pour ses différents travaux et   acquisitions. 

 

 

6) Elaboration du règlement intérieur 

- Finalisation  et vote du règlement intérieur 

Le règlement a été accepté. 

 

 

 

7) Les rythmes scolaires 

Point de vue de l’équipe enseignante : 

L’équipe enseignante est satisfaite des nouveaux horaires d’école adoptés. 

 

L’organisation du temps périscolaire. 

 

Un questionnaire a été élaboré par le centre de Loisirs Léo Lagrange. Les résultats de ce 

questionnaire ont été distribués aux familles. 
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8) Questions des parents  

 

- Serait-il possible d'avoir dans l'enceinte de l'école, un garage à vélos ? 

Réponse du conseil d’école : 

La possibilité de rangement de vélo existe sur le parking en face de l’école. Un sondage sera effectué 

pour évaluer le nombre de demandes des familles pour faire une demande à la commune d’un garage à 

vélo dans l’enceinte de l’école ( derrière la cantine).  

 

- Remarque  sur les cailloux sous le panneau d’affichage Léo Lagrange : « Les cailloux  se 

décollent, du coup les enfants jouent avec  et par temps de pluie, ils sont très glissants et donc 

dangereux ». 

Réponse du conseil d’école : 

Rappel que les enfants qui se trouvent sur le trottoir sont sous la responsabilité des adultes qui les 

accompagnent .Il est interdit de dégrader les bâtiments communaux. 

 

- Certains souhaiteraient savoir si la réforme scolaire va être maintenue avec la même 

organisation à la rentrée prochaine ou si une nouvelle organisation est envisagée (modification 

des jours ou/et horaires des NAP....). Si un changement est prévu quand sera-t-il décidé ? 

Comment et par qui ? 

Réponse du conseil d’école : 

Suite aux résultats du questionnaire élaboré par le centre Léo Lagrange le conseil municipal souhaite 

reconduire les horaires, les jours d’école et l’organisation périscolaire. La commune effectue une 

consultation publique pour décider du prestataire pour la rentrée septembre 2015. Ce prestataire 

aura une mission de quatre ans.  

  

 

 

 

Date du  conseil école n°3 mardi 18 juin 18h. 

 

 

 

 

 


