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Compte rendu conseil d’école 

Ecole élémentaire d’Arnas 

Jeudi 29 mars 2018 18h-20h30 

 

Représentants des parents : Mme Demare Jessica, Mme Verne Sandra, Mme Kozan (absente) Huriye, 

 M. Plataret Ludovic, Mme Gréaud Priscille (excusée), Mme Suchet Frédérique, Mme Rollet Elodie 

(excusée), Mme Garcia Roselyne 

 

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

conseillère municipale 

 

Enseignants : Mme Bonvalot, Mme Dupuy, Mme Montrognon, M Poly, Mme Goubet, Mme Granger 

(excusée), M. Roussel (excusé), M Mathon (directeur) 

 

DDEN : M. Domas Gilles-Noël (excusé) et M. Joly (excusé) 

 

Invité : Bertrand Spadiliero Directeur du centre de loisirs d’Arnas «  La farandole » 

 

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

 

Secrétaire de séance : M.Mathon 

 

Ordre du jour 

1) Effectifs pour l'année 2018/2019 

2) Temps périscolaire (nouveau règlement) 

3) Actions du projet d'école 

4) Budget école 

5) Travaux et acquisitions 

6) Relation famille/ école 

7) Questions des parents 

 

19h30 - 20h30 Commission "bien-être" du projet d'école en lien avec la démarche A.B.M.A  

(Aller Bien pour Mieux Apprendre) 

Ouverte aux parents volontaires et partenaires de la communauté éducative 
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1) Présentation des effectifs de l’école  

Classes CP  CE1 CE2 CM1 CM2 

Enseignants      

Effectifs 38 29 33 31 32 

Total  163 

 

Rappel des seuils pour une école de 6 classes :  

Fermeture de la 6ème classe à 130 élèves.  

Ouverture d’une 7ème classe à 163 élèves 

Projection pour année scolaire 2017/2018  

Soit 163 élèves en septembre 2018. 

L’inspecteur de circonscription a annoncé à l’inspecteur d’académie l’effectif de 162 élèves à la 

rentrée 2018. Donc aucune ouverture de classe n’a été actée. Un nouveau point sur les effectifs sera 

effectué au mois de juin par l’inspection académique, une ouverture possible de classe pourra être 

actée à ce moment-là. 

Afin d’être au plus près de l’effectif exact pour la rentrée 2018, M. Mathon lance une enquête auprès 

des parents pour connaître les changements (déménagement, changement d’école). 

 

Admission des élèves  

L’admission des élèves de CP commencera le lundi 23 avril 2018. Les parents auront la possibilité de 

prendre un rendez-vous avec le directeur pour fixer une date et un horaire ou de venir sans rendez-

vous le vendredi de 8h30 à 9h et de 11h à 11h45. 

 

 

2) Temps périscolaires et rythmes scolaires 

Garderie du matin : 

Les horaires d’ouverture des portes pour la garderie du matin fonctionnent bien.  

Les familles qui arrivent en retard sont priées de ne pas sonner à l’interphone de l’école et d’attendre 

la prochaine ouverture du portail. (Les enseignants de l’école n’ont pas à faire le passage de 

responsabilité entre les familles et les animateurs). 

N.AP 

Le changement de règlement périscolaire a induit quelques malentendus entre les familles et le centre 

Léo Lagrange. Des familles indiquent que les changements indiqués au périscolaire n’ont pas été pris en 

compte. Parfois des parents n’ont pas pris en compte l’information que leur enfant n’était pas inscrit 

au N. A. P pour ce temps. Pour les enfants qui n’étaient récupérer ni par leurs parents ni par les 

animateurs périscolaires, les enseignants ont dû contacter les familles ou le directeur du centre Léo 

Lagrange pour qu’ils soient pris en charge. 

Cantine : 
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Pas de remarques particulières des familles sur le passage à la plateforme ROPACH pour l’inscription 

à la cantine.  

Rythmes scolaires 

La mairie a proposé un projet pour les rythmes scolaires à l’inspection académique. Ce projet essaie de 

concilier la demande des enseignants (maternelle et élémentaire) d’avoir un temps plus important 

d’apprentissage le matin, une demande des parents de revenir à la semaine à 4 jours avec une sortie à 

16H30 et enfin les contraintes des personnels de cantine qui avaient besoin d’un temps de deux 

heures. 

Le projet de la mairie transmis à l’inspection académique est le suivant : 

Semaine à 4 jours  

Lundi Mardi Jeudi Vendredi 8H30- 11h45 et 13H45-16H30 

 

3) Actions du projet d’école 

 

Sorties de fin d’année : 

- La classe CE2/CM1 de M. Poly et la classe de CM1 de M. Mathon et Mme Granger se rendront au 

Planétarium de Vaulx en Velin. 

- Les élèves de CM2 de Mme Goubet feront une classe verte du lundi 4 au mercredi 6 juin à Ranchal 

(69). 

 

Projets : 

- La classe de CM2 de Mme Goubet a effectué une représentation de M.A.O à Chambéry (Musique 

Assistée par Ordinateur) avec l’intervenant musique du conservatoire Robin. 

- Les élèves de CE1/CE2 de Mme Dupuy et de CE2/CM1 de M. Poly auront une intervention en classe 

et sur le terrain dans une rivière proche de l’école avec le syndicat mixte des rivières du Beaujolais 

sur le thème « les habitants des rivières ».  

- La classe CP/CE1 de Mme Montrognon travaillera avec l’association Naturama. 

- Les élèves de CM1 de M. Poly, de M. Mathon ainsi que les élèves de CM2 de Mme Goubet 

bénéficieront d’une formation aux premiers secours avec l’infirmière Sylviane Berthoud. Les élèves 

CM1 qui auront leur attestation pourront l’année prochaine avoir des responsabilités l’année prochaine 

dans la cour de récréation pour soigner « les petits bobos ». 

- Les élèves de CM2 auront une intervention sur le changement du corps avec l’infirmière scolaire 

Sylviane Berthoud et avec l’association RES’P.  

- Grande lessive de la petite section au CM2 sur le thème : « Pierres à images et pierres à imaginer » 

- Carnaval de la petite section au CM2 sur le thème des contes le vendredi 6 avril. 

- Intervention du principal du collège de Faubert (collège de secteur de la commune d’Arnas) pour 

répondre aux questions et aux inquiétudes des parents le lundi 23 avril à 18h30. 

- une porte ouverte de l’école élémentaire sera organisée au mois de juin. 

 

Projet interclasse en lien avec le CCAB 

Année 2017/2018 : Choix de 3 contes suite à la venue d’un griot africain. Par groupe de 2 classes les 

élèves ont créé des paysages sonores des contes choisis. 
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Année 2018/2019 : Création et illustration du conte avec un graphiste Eric Martin. Mise en voix des 

contes avec des intervenants du CCAB. 

 

Formation :  

Les enseignants de l’école maternelle et élémentaire ont bénéficié d’une formation APPLE ( hors 

éducation nationale) pour l’utilisation des tablettes numériques. Ils bénéficieront de deux autres 

formations avec l’animatrice TICE de la circonscription d’Anse. 

- Conférence avec l’association RES’P ouverte à tous les parents de l’école sur le thème « Comment 

aborder la question de la sexualité avec ses enfants ? ». 

 

Spectacle :  

- En partenariat avec le salon du livre 2017, Benjamin Flao (illustrateur) et Clothilde Durieux 

présenteront leur spectacle « L’homme qui plantait des arbres » aux élèves de CP au CM2 le mardi 12 

juin à 14h (ouvert aux parents et grands-parents 5€ la place). 

Cinéma 

- Les élèves de CP, CE1/CE2 et CE2/CM1 se sont rendus au cinéma les 400 coups pour voir des courts 

métrages de cinéma d’animation. 

Théâtre 

CP : « Circus incognitus » le 22 décembre 2017 

CM1 : « Possible impossible maison » le 19 janvier 2018 

CM2 : «Boomerang » le 24 janvier 2018 

 

Musée Paul Dini 

Classe de CE2/CM1 de M. Poly et les CM1 de M. Mathon. 

 

Projet liaison maternelle élémentaire 

Lecture de contes des élèves de CM2 aux éléves de maternelle de Mme Alonso MS/GS 

Travail sur les émotions des élèves de CM2 avec les élèves de GS de Mme Sahakian. 

 

 

4) Budget 

 

A la demande du directeur, l’équipe municipale est en train de réfléchir à la possibilité d’un « budget 

établissement » (en plus du budget par classe pour les fournitures scolaires) pour permettre à l’équipe 

enseignante une autonomie budgétaire. Ce financement serait crédité sur la coopérative scolaire de 

l’école.  L’équipe enseignante aurait ainsi la possibilité de financer des projets pédagogiques sans 

devoir demander à chaque fois à la municipalité de participer financièrement. Ces projets seront 

présentés aux membres du conseil d’école. La mairie réfléchit donc au montant de cette enveloppe 

budgétaire et à quelles actions ou achats ce montant pourra servir. 
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5) Demandes de travaux ou acquisitions à la mairie  

Demandes 

Manuels scolaires 

-Suite à l’expérimentation réussie de manuel dans la classe de CP de Mme Montrognon. L’école fait une 

demande de renouvellement des manuels CP soit 40 manuels.  

 

Manuels numériques 

Pour les niveaux CP et CE1 en sciences pour faciliter les décloisonnements des enseignants entre les 3 

classes de cycle 2. 

 

Poursuite de l’équipement numérique 

Achat de 8 tablettes supplémentaires (actuellement il y a 8 tablettes pour 156 élèves et 6 tablettes 

enseignants).  

 

Mobilier : 

- Changer les bureaux et les chaises des classes de Mme Dupuy et de M. Mathon pour permettre un 

aménagement de classe  en adéquation avec les pratiques pédagogiques d’aujourd’hui. 

- Un meuble bas pour la classe de Mme Bonvalot. 

 

 

 

Travaux : 

 

Demande de prises internet  

Gymnase + Salle Arts plastiques + Salle de Projection 

 

Fibre optique : 

L’école attend d’être reliée à la fibre optique pour améliorer le débit internet pour ses outils 

numériques, un rendez-vous avec les techniciens de l’opérateur téléphonique Orange est prévu.  

 

Acoustique des classes : 

Classe M. Mathon 

Le cabinet de consultant mandaté par la mairie pour faire un audit des bâtiments scolaires note des 

problèmes acoustiques (acoustique des salles de classes fortement réverbérant) appelant des actions 

immédiates sans attendre la construction d’un nouveau groupe scolaire + éclairage artificiel appelant 

une requalification 

 

Remerciements de l’équipe enseignante au conseil municipal pour ses différentes acquisitions,  

travaux et formations. 

Remerciements aux agents techniques pour l’efficacité et la rapidité d’intervention pour les 

travaux dans les locaux scolaires. 
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6) Relation famille / école 

 

Arrêt du cahier de liaison vert à partir du lundi 23 avril. 

Explication voir annexe 1 et 2. 

 

 

7) Questions des parents  

Pas de questions sur la boîte mail des représentants des parents d’élèves. 

 

 

 

Président de séance 

Olivier Mathon (Directeur) 

 

 

Représentante des parents d’élèves 

Mme Demare. 

 


