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Compte rendu conseil d’école 

Ecole élémentaire d’Arnas 

Mardi 5 Avril 2016 18h-20 h 

 

Représentants des parents : Mme Demare Jessica, Mme Goujet Isabelle, Mme Verne Sandra, Mme 

Mélinon Claire, M. Plataret Ludovic , Mme Gréaud Priscille ( excusée), M. Gonzalez Patrick ( absent ) 

 

Représentants de la municipalité : M. Romanet maire d’Arnas (excusé), Mme Chollat  adjointe aux 

affaires scolaires, Mme Annick Longvert conseillère municipale (excusée) 

 

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

Brac de La Perrière (excusée), M Mathon (directeur) 

 

DDEN : M. Domas, M. Joly 

 

Inspecteur de l’éducation nationale : M Brissaud (non présent) 

 

Invitée : Mme Hémain Directrice du centre de loisir Léo Lagrange pour la commune d’Arnas 

 

Préambule : 

Modalité de vote : Vote à main levée  ou bulletin secret (si un membre du  conseil le souhaite) 

Nombre de voix des parents en cas  de vote : 6   

Ordre du jour 

- 1) Temps périscolaire (garderie, cantine, NAP, étude) 

- 2) Effectifs 2015/2016  et projection 2016/2017 

- 3) Présentation des nouveaux intervenants dans l’école 

- 4) Points sur les actions 2015/2016 du projet d’école. 

- 5) Information liaison maternelle/élémentaire et école/collège 

- 6) Sécurité (PPMS + incendie) 

- 7) Travaux et demandes de travaux ou acquisitions 

- 8) Relation famille/école. 

- 9) Questions des parents 

 

1) Temps périscolaire 

Rappel :  

- en cas de problème 

Si un parent souhaite évoquer un problème qui a eu lieu pendant le temps périscolaire, il doit 

s’adresser à Mme Hémain.  

De la même façon si un parent souhaite évoquer un problème qui a eu lieu pendant le temps scolaire, il 

doit s’adresser à l’enseignant de l’enfant pour évoquer la situation. 

 

Informations :  

- Organisation d’un double service de cantine. 
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Afin d’améliorer le temps du repas très bruyant et de diminuer le temps d’attente,  il a été décidé de 

faire deux temps de service à partir du lundi 3 mai 2016.  

- inscription au périscolaire pour la rentrée 2016 

Mme Hémain est en train de préparer un protocole précis pour les inscriptions de septembre 2016. 

Question d’un parent élu : 

Pourquoi il peut arriver que certains enfants n’aient pas de place dans le temps périscolaire lorsqu’ils 

s’inscrivent en cours d’année ? 

Réponse de Mme Hémain : 

Elle doit respecter certaines contraintes qui ne lui permettent pas toujours d’accueillir des 

inscriptions en cours d’année. Les groupes pouvant être complets. Elle doit respecter le seuil d’un 

animateur pour 14 enfants. L’embauche d’un nouvel animateur compétent en cours d’année prend  du 

temps (annonce, entretien,  démarche administrative). Enfin, les répartitions des enfants sont 

réalisées en début d’année  en fonction de l’âge, du profil des élèves du projet pédagogique. Ainsi les 

demandes individuelles en cours d’année peuvent être acceptées lorsqu’elles ne désorganisent pas 

l’ensemble de l’organisation et respectent les contraintes énoncées.  

 

2) Présentation des effectifs de l’école 

Point sur les effectifs au 15 avril 2016 
Classes CP CP CE1 CE1/CE2 CE2/CM1 CM1 CM2 

Enseignants Mme Thévenet Mme Montrognon 

Mme Brac De La Perrière  

Mme Dupuy M. Poly M. Mathon 

Mme Rollet 

Mme Goubet  

Effectifs 22 6 + 17 = 23 9 + 14 = 24 21 25 23 

 

Total  138 élèves 

Rappel des seuils pour une école de 6 classes :  

Fermeture d’une classe  à 130 élèves.  

Ouverture d’une 7ème classe à 163 élèves 

Projection pour année scolaire 2016/2017  

- Arrivée potentiel 30 GS 

- Départ possible 23 CM2 

Bilan = + 12 élèves soit 150 élèves 

Inscription rentrée septembre 2016  (au 15 avril 2016) d’enfants arrivant sur la commune d’Arnas : 

 3 CP + 1 CE1 + 1 CM2. 

 

Ouverture d’une classe en maternelle ? 

Compte tenu des effectifs importants en maternelle, l’ouverture d’une 4ème classe est possible.  Où ? 

Quelle  conséquence sur l’organisation des enseignements en élémentaire ? 

Projet de la mairie par rapport aux locaux ?  Court terme (réorganisation des locaux)/ moyen terme 

(agrandissement école) / long terme (nouvelle école maternelle ?) 

Réponse de la municipalité représentée par Mme Chollat : 

En cas d’ouverture d’une 4ème classe en maternelle, la municipalité propose comme solution provisoire 

de placer la 4ème classe de maternelle dans la salle informatique. Cette dernière serait déplacée dans 

un préfabriqué. L’emplacement du préfabriqué  reste à définir. Pour les années futures  avec la 
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construction de nouveaux lotissements sur la commune d’Arnas la construction d’une nouvelle école 

maternelle est envisagée plutôt qu’un agrandissement des locaux (toit terrasse école élémentaire) 

 

 

3) Présentation des différents intervenants arrivés en cours d’année scolaire 

EVS : Mme Anissa  Diabi est nommée pour accompagner deux élèves dans l’école (2 x 10heures) dans 

la classe de  Mme Goubet et de  M Mathon. 

EVS administrative : Mme Sybel Sensoy  aide à la direction (10 h maternelle + 10h élémentaire) 

 

4) Point sur les actions annuelles du projet d’école 2015/2016 

 

Equipements numériques et formation des enseignants 

- Formation action des enseignants avec l’animatrice TICE au mois d’octobre et novembre pour 

l’utilisation des VPI (vidéoprojecteur interactif). Les enseignants ont pu découvrir des nouvelles 

façons d’intégrer les outils numériques dans la conception des activités d’apprentissage. L’équipe 

enseignante est très satisfaite de l’équipement en tableau interactif et renouvelle ses remerciements 

à la commune. Les enseignants souhaitent poursuivre l’équipement numérique de l’école avec des 

tablettes pour chaque classe. 

- Utilisation du VPI pour faciliter la validation des attestations APER, Premier secours. 

Installation dans la salle informatique d’un logiciel qui permet de valider les compétences liées à la 

prévention routière en vue de l’attestation en fin de cycle. (L’achat  d’un serveur pour permettre à 

plus d’élèves d’être connectés en même temps sera peut être envisagé). 

-Expérimentation dans la classe de M. Mathon 

Achat d’une tablette (avec une partie des 1000 € de subvention du député dans le cadre de sa réserve 

parlementaire) et d’un modem permettant d’envoyer sur le TNI les productions des élèves faites sur 

la tablette. 

 

Salon du livre  

- Exposition des  productions réalisées en 2014/2015 par les élèves de CM1 CM2 pendant le  salon du 

livre de la commune d’Arnas  le 29 novembre 2015. Intervention de Jean Yves Loude (écrivain) dans 

les classes le lundi 23 novembre. Remerciement à la mairie pour sa participation au financement de 

l’intervention (200 euros sur les 400 euros). 

- Grand succès de la présentation des albums des élèves  au salon du livre. Dédicaces. Rencontre avec 

les auteurs. Le salon du livre est reconduit l’année scolaire prochaine. Travail possible avec les classes 

la semaine précédant le salon avec l’illustrateur Jean Claverie.  

 

Comédie musicale 

- Création d’une comédie Musicale numérique du CP au CM2 avec l’aide de l’intervenante de musique et 

du CCAB pour le tournage (Langage oral, chants, estime de soi). Le projet de création est réparti sur 

deux ans : 

2015/2016 : Enregistrement des chants et réalisation des clips en film d’animation 

Le partenariat de la commune avec le CCAB étant reconduit pour 5 ans. Les classes vont bénéficier de 

l’intervention du labo GM pour réaliser les clips musicaux qui ponctueront la comédie musicale (T’es 

qui ?) Début Tournage des clips pour chaque classe le 3 mai. (36 heures budget de 2000 euros financé 

dans le cadre du partenariat commune/CCAB) 
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2016/2017 : Apprentissage des textes et mis en scène de la partie théâtre. Présentation de la 

comédie musicale. 

 

Projet rivière : Syndicat mixte des rivières  

Les classes suivantes auront une formation sur les êtres vivants qui vivent dans nos rivières. 

Classe CE2 CM1 Classe CM1 Classe CM2. 

Cette formation se passe en deux temps : 

Intervention en classe (théorie)  mars + Déplacement en rivière pour l’observation des êtres vivants 

(mise en pratique) juin 

 

Croix-Rouge  

Elève de CM1  M. Poly  M. Mathon + élève CM2 Mme Goubet intervention en juin sur les gestes de 

premier secours. Coût 2 euros / élève (financé par le sou des écoles) 

 

Ambassadeur du tri.  

Intervenante de l’agglomération du Beaujolais pour les classes CP, CP/CE1, CE1/CE2 

 

Grande Lessive  sur le thème « Faire bouger les lignes » de la petite section au CM2 

 

Carnaval : Défilé sur le temps scolaire + goûter sur le temps périscolaire de la petite section au CM2 

 

Musée Paul Dini 

Cette année toutes les classes se rendront au musée Paul Dini. 

Remerciement à la mairie pour la prise en charge des frais pour le déplacement en car 

 

Théâtre de Villefranche S/S 

Jeudi 15 octobre Classe M. Mathon et Mme Goubet « Vingt mille lieues sous les mers » 

Jeudi 17 décembre Mme Thévenet «  Le ciel  des ours » 

Jeudi 11 février Mme Goubet et M. Poly «  Ernesto » 

Jeudi 17 mars  M. Poly et M. Mathon «  Blanche neige ou la chute du mur de Berlin » 

Jeudi 7 avril Mme Dupuy et Mme Montrognon «  Inuk » 

 

Les sorties de fin d’année 

Classe CP Classe CE2/CM1 Le parc des oiseaux 

Classe CP/CE1 Classe CE1/CE2 Grotte de Labalme 

Classe CM1 Visite de Lyon Antiquité / Moyen-âge  

Classe CM2 Visite des archives départementales et quartier de la Croix Rousse 

 

5) Information sur la liaison maternelle/élémentaire et école/collège 

Dans le cadre de la refondation de l’école, réorganisation  des cycles.  

Cycle 1 Maternelle 

Cycle 2 CP CE1 CE2 

Cycle 3 CM1 CM2 6ème 

Maternelle / Elémentaire : 

- Les grandes sections sont venues raconter au CP l’histoire du « petit chaperon rouge ». 

- Les CP sont allés raconter une histoire aux grandes sections. 

- Les CE1 sont allés raconter une histoire aux grandes sections. 
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- Le vendredi 1er juillet aura lieu une rencontre sportive grande section, CP, CP/CE1, CE1/CE2 

 

Elémentaire / Collège : 

Mme Gallien principale du collège de Faubert (collège du secteur d’Arnas) a été invitée à rencontrer 

les parents des élèves de CM1 et de CM2 pour présenter l’organisation du collège et la réforme du 

collège. 

Conseil de cycle : école / collège : Réunion au collège Faubert. Enseignants des écoles rattachées au 

collège Faubert (Mme Goubet M.Mathon) + enseignant de 6ème. 

Enfin une visite de tous les CM2 est prévue au mois de juin au collège Faubert. 

 

6) Sécurité  

Incendie 

2 exercices incendie  seront  réalisés  sur le temps périscolaire : un exercice sur le temps cantine + un 

exercice sur le temps NAP (Date et heure de l’exercice en fonction de l’organisation du temps de 

cantine. 

 

Plan Particulier de Mise en Sureté (PPMS)   

Un exercice PPMS a été réalisé en décembre 2015. (Demande après les attentats du 13 novembre) 

Le lundi 8 février 2016 M. Mathon a assisté à une réunion à la sous- préfecture organisée par le 

proviseur Vie scolaire de l’inspection académique du Rhône pour une information sur l’état de la 

menace après les attentats de l’année 2015. Conférence de personnels du commissariat de 

Villefranche S/S et d’un responsable régional des renseignements. Chaque école a un correspondant 

police au sein du commissariat.  

- ajout dans l’élaboration du PPMS d’une situation en cas d’intrusion d’un individu dangereux. 

- volet pédagogique du PPMS : utilisation du DVD Porter secours + intervention pour les CM1 CM2 de 

la Croix-Rouge sur une demi-journée. 

 

Achat de matériels financés par la mairie. (Montant d’environ 140 euros)  

- un lit de camps  pour pouvoir allonger  les enfants malades dans la salle des maîtres.  

- une couverture 

- 3 lampes (exercice PPMS) 

- 3 trousses de secours pour chaque lieu de confinement. 

 

Police municipale 

Rencontre de M. Mathon avec la nouvelle policière municipale de la commune d’Arnas Brigadier-Chef 

Gipsy Turkménian. Elle accompagnera et sécurisera le parcours du défilé du carnaval du vendredi 8 

avril. Pour les années à venir elle est d’accord pour faire des projets avec l’école sur la prévention 

routière  si accord de la municipalité.  

 

7) Travaux et demandes de travaux ou acquisitions 

 

Travaux effectués  

- Signalétique école élémentaire 

- Réparations diverses et petits travaux dans les classes. 
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Demande de travaux 

- toilettes préau : pas de date fixée pour les travaux  

 

 Demande équipement école élémentaire :  

- poursuite de l’équipement numérique des classes avec l’achat de tablettes 

- achat de mobiliers pour permettre la modularité des classes. Les bureaux  et chaises en monobloc ne 

permettent pas d’organiser les classes pour des travaux de groupe (Former au vivre et au travailler 

ensemble). Question déjà évoquée dans le cadre de la réunion  PEDT pour la possibilité de moduler 

l’espace entre le temps scolaire et périscolaire.  

- achat d’un nouveau micro-onde (repas du personnel enseignants, EVS, personnel communal de 

cantine)  

 

8) Relation famille/école. 

 

Présentation de l’Espace numérique de travail Beneylu School pour une ouverture et une utilisation  

progressive dans les classes à la rentrée septembre 2016 

- Carnet de liaison 

- Calendrier des activités de l’année 

- Cahier de texte 

- Messagerie entre élèves  ou parent / enseignant  ou enseignant / élève 

 

Pourquoi cet ENT ?  

- Améliorer la liaison école / famille.  

- Valider les compétences du brevet informatique dans des situations réelles de communication. 

- Accessibilité du cahier de texte numérique sur l’ENT en cas d’absence d’élève ou d’oubli. 

- Economie de temps de collage dans les cahiers (surtout dans les petites classes) 

- Economie de temps de vérification des signatures et des mots dans les cahiers.  

- Possibilité de vérifier si les devoirs ont été consultés 

- Economie financière moins d’achat de papier sur le budget des classes. 

- Possibilité de mettre des liens internet pour approfondir une leçon, de joindre des documents pour 

un élève absent, de consulter le cahier de texte. 

- Possibilité de faire des enquêtes  

 

9) Questions des parents  

 

Cas de méningites dans le Beaujolais. Un protocole académique est prévu pour les communes 

concernées. La commune d’Arnas n’est pas concernée par ce dispositif. 

 

Président de séance : Olivier Mathon (Directeur) 

 

Représentants des parents d’élèves : Jessica Demare 

 

Secrétaire de séance : Roland Poly (enseignant) 


