Compte rendu conseil d’école n°3
Ecole élémentaire d’Arnas
Jeudi 18 juin 18h-20 h
Représentants des parents : Mme Chalencon Sylvie, Mme Goujet Isabelle, Mme Lusseau Céline
(excusée), Mme Mélinon Claire (excusée), Mme Rollet Elodie
Représentants de la municipalité : M. Romanet Chancrin (maire), Mme Annick Longvert (conseillère
municipale)
Enseignants : Mme Thévenet, Mme Dupuy, Mme Montrognon, M Poly, Mme Goubet, Mme Granger
(décharge lundi de Mme Montrognon), M Mathon (directeur)
DDEN : M. Domas Gilles-Noël (excusé)
Inspecteur de l’éducation nationale : M Brissaud (membre de droit non présent)
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) Effectifs de l’école
L’année prochaine, il n’y aura pas de changement au niveau de l’équipe enseignante (dans le cas d’une
fermeture départ du dernier adjoint arrivé Mme Goubet)
Rappel des seuils pour une école de 6 classes :
Fermeture d’une classe à 130 élèves.
Ouverture d’une 7ème classe à 163 élèves et plus
Projection pour année scolaire 2015/2016 avec les éléments au 18 juin 2015 pour le 1 septembre
2015 : 133 élèves. L’école est « à suivre » c’est-à-dire que l’inspecteur de l’éducation nationale de la
circonscription de Villefranche S/S viendra vérifier les effectifs le jour de la rentrée le 1 septembre
2015.
M. Romanet Chancrin nous confirme une attention particulière de la mairie aux dérogations pour
éviter une fermeture de classe.

2) Répartition possible des classes
Deux scénarios de répartition sont envisagés en fonction du nombre de classe.
Classes

CP

CE1

CE2

CM1

CM2

Effectifs
Par niveau

28

24

24

34

23

Total
133
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Situation 2015/2016 sans fermeture 6 classes
Classes

CP

CP/CE1

CE1/CE2

CE2/CM1

CM1

CM2

Enseignants

Mme Thévenet

Mme
Montrognon

Mme Dupuy

M. Poly

M. Mathon

Mme Goubet

Effectifs

22

6+15=21

9+13=22

11+10=21

24

23

Total

133

Situation 2015/2016 avec fermeture 5 classes
Classes

?

?

?

?

?

Enseignants

Mme Thévenet

Mme Dupuy

Mme
Montrognon

M. Poly

M Mathon

Effectifs

26

26

26

26

26

Total 130

Critères rentrant en compte dans la répartition des classes de double niveau
Autonomie de l’enfant - séparer ou associer des enfants - répartir les enfants en difficultés dans les
classes - équilibre garçon/fille – liaison avec les enseignants de l’école maternelle d’Arnas – liaison
avec l’ancienne école dans le cas d’un changement de commune - regroupement des élèves ayant
changé d’école.
Le choix de répartition est un compromis entre ces différents critères.

3) Bilan des projets de l’année 2014/2015
- Classe CP Mme Thévenet
Liaison grande section / CP.
Les CP vont lire en maternelle par petits groupes. La maîtresse de CP a accueilli les élèves de grande
section pour des productions en arts visuels pendant la grande lessive.
La semaine du 22 juin les grandes sections viennent poser des questions et vivre une récréation du
côté élémentaire pour dissiper les inquiétudes des enfants.
Rallye lecture
- Classe CE1 Mme Dupuy
Musée de l’école : Réutilisation de la visite pour la kermesse de l’école.
Accueil en lecture des CP le vendredi après-midi en tutorat avec les CE1.
- Classe CE1 et CE1/CE2
Projet arts visuels : détournements d’œuvres, d’objets et récupérations d’objets. Musée Paul Dini
Vernissage ouvert aux parents.
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Grande lessive : découverte des photogrammes.
Rallye policier.
A partir de poésie, création de film d’animation avec le Labo GM (Financement de la commune par
l’intermédiaire du CCAB).
- Classe CE2 M. Poly
Film d’animation : illustration d’une fable de La Fontaine (le corbeau et le renard).
Sortie à Salva Terra avec la classe CE1 CE2
- Classe CM1-CM2 Mme Goubet
Musée Paul Dini (les paysages)
Sortie Lyon : visite des archives départementales et quartier de la croix rousse sur la révolution
industrielle.
Présentation à l’auditorium du projet avec l’intervenante musique : mise en scène musicale à partir
d’une œuvre d’arts.
- Classe CM1- CM2 M. Mathon
Film d’animation projeté lors de la kermesse.
Visite du musée des Confluences avec la classe de 6ème binôme du collège Faubert.
Fin du projet etwinning avec des partenaires maltais et estoniens : What I know about… ?
- Intervention pour les élèves de CM2 de Mme Berthoud infirmière scolaire sur les changements du
corps et la puberté.
- Intervention de l’UNICEF dans toutes les classes sur le droit des enfants, le travail des enfants,
l’organisation de l’UNICEF.
4) Projets 2015/2016
Suite à l’équipement des classes en T.N.I (tableau numérique interactif) par la mairie et le lancement
d’un « festival numérique » (novembre). L’équipe enseignante souhaite s’engager dans un projet
numérique.
L’école est candidate pour bénéficier d’intervenants du conservatoire de musique pour 5 classes.
Réponse début juillet.
La mairie confirme le financement des bassins et des transports pour les classes de cycle 2 qui iront à
la piscine.
Nous restons sur le même projet d’école pour l’année scolaire 2015/2016.Changement de programme
pour l’école élémentaire à la rentrée 2016. Elaboration d’un nouveau projet d’école fin année scolaire
2015/2016.
Souhait de Mme Montrognon et Mme Dupuy de faire une classe découverte.
Souhait de Mme Girin intervenante EPS d’acquérir des bâtons de marche pour faire de la marche
nordique. Connaissance du territoire de la commune.
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Candidature de l’école à un projet européen ERASMUS avec d’autres écoles européennes. Attente de
réponse fin juillet 2015, début Août 2015. Soutien de la mairie pour ce projet européen. Classes
intéressées Mme Goubet et M. Mathon

5) Budget mairie et OCCE.
Budget mairie pour les fournitures scolaires.
- 32 €/ élèves pour 136 élèves =4352 €
- crédit par classe
Dotation classe : 167 €
Dotation bibliothèque : 62 €
Dotation direction : 12 €
Dotation arts plastiques : 50 €
Total année 2015 = 6098€
Acquisitions et travaux en cours
- rideaux de la classe de Mme Goubet et du bureau de M. Mathon
(3 494 € TTC)
- revêtement des sols (amélioration acoustique) des classes de M. Mathon et Mme Dupuy.
(5230€ TTC)
- équipement des 6 classes en T.N.I par la société M.I.B
(22 356 € TTC hors travaux d'électricité)
- 6 ordinateurs portables pour la classe équipés du logiciel workspace pour le TNI.
Demande de travaux
- Améliorer la qualité de la ligne téléphonique du bureau de M. Mathon
- toilettes du préau pour permettre la séparation garçon / fille pour plus d’intimité
- changement radiateur classe M. Poly et classe Mme Thévenet
- étagères classe M Poly et bureau M. Mathon
Demande de matériel EPS
- bâton de marche (marche nordique) devis 430 euros
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6) Questions des parents
Question 1 : Rencontre sportive Maternelle / cycle 2 : objectif liaison maternelle élémentaire
Rencontre poétique classe CM1/CM2 Mme Goubet et M. Mathon : objectif liaison CM1/CM2/6ème
Rappel : Les choix pédagogiques ne sont pas dans les attributions du conseil d’école mais de l’équipe
enseignante.
Le directeur souhaite améliorer la collaboration école / famille. Mettre en valeur les projets et les
choix pédagogiques lors de l’élaboration du nouveau projet d’école.
Question 2 : où en est-on de la mise en place de garage à vélo ?
Le directeur propose aux parents intéressés de les rencontrer pour rédiger un texte pour un
sondage auprès des familles.
Question 3 : Affichage menu cantine ?
Voir comité d’usager périscolaire
Question 4 : Que devient un enfant non récupéré par ses parents à 15h30 non inscrit au N.A.P ?
La famille se doit d’informer l’école d’un retard exceptionnel. Cependant, le directeur n’étant pas
totalement déchargé le message sur le répondeur peut ne pas être écouté avant 15h30.
L’enfant restera avec son enseignant le temps de l’arrivée de ses parents. A noter ce retard aura des
conséquences dans l’organisation professionnelle ou personnelle de l’enseignant.

Remerciement à la municipalité (agents techniques, personnel administratif, élus) et aux parents élus
pour cette année scolaire 2014/2015.

Le 30 juin 2015 à Arnas

5

