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Compte rendu conseil d’école 

Ecole élémentaire d’Arnas 

Jeudi 14 juin  2018 18h-20h15 

 

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

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

Mme Garcia Roselyne 

 

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

conseillère municipale (excusée) 

 

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  

 

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

 

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

 

 

 

 

Ordre du jour 

1) Effectifs 2018/2019 répartitions possibles des classes  

2) Equipe enseignante et intervenants à la rentrée septembre 2018. 

3) Rythmes scolaires  

4) Absentéisme 

6) Liaison école collège 

5) Relation famille /école : numérique 

6) A.B.M.A : commission bien-être  

6) Bilan des projets 2017/2018 et projets 2018/2019 

7) Travaux et acquisitions 

8) Questions des parents 
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1) Effectifs 2016/2017 répartitions possibles des classes  

 

Point sur les effectifs au 6 juillet 2018 

 

Classes CP CE1 CE2 CM1 CM2 

Effectifs 

Par niveau 

 

38 28 34 27 32 

Total 

159 

 

 

 

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

Enseignants Mme Bonvalot 

Mme 

Montrognon 

 

Mme Dupuy M. Poly M. Mathon Mme Goubet 

Effectifs 27 CP 11 CP+ 15CE1 13CE1+ 13CE2 21CE2 + 6 CM1 21 CM1 + 6CM2 26 CM2 

Total  159 

 

 

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 difficulté 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 – élèves ayant une notification MDPH. 

Le choix de répartition est un compromis entre ces différents critères. L’objectif de ce compromis 

est le « bien apprendre ensemble »  

 

 

 

 

Départ CM2 31 élèves. 

6 élèves Collège Public Faubert (Collège de secteur) 

1 élève Collège Public Saint Georges de Reneins (adresse d’un parent) 

1 élève Collège public Anse  (déménagement) 

2 élèves Collège public Claude Bernard (section sportive Natation + adresse d’un parent) 

1 élève Collège Public Belleville (section sportive Football) 

20 élèves en collège privé (Bois d’Oingt + Mongré ) 

 

Dérogation collège de secteur 

4 demandes : 2 acceptées (Parcours sportif)  
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2) Equipe enseignante à la rentrée septembre 2018. 

 

Enseignants : 

Départs 

Congé formation professionnel : Mme Goubet (CM2) sera en congé formation professionnel du 1er 

septembre 2018 au 6 juillet 2019 pour effectuer un master 2 Direction des organisations éducatives.  

Elle sera remplacée par un ou une collègue pendant cette période. 

Mme Granger qui faisait la décharge de direction de M. Mathon est affectée dans une nouvelle école 

à la rentrée 2018/2019. 

M. Roussel qui faisait le complément de temps partiel de Mme Montrognon est affecté dans une 

nouvelle école à la rentrée 2018/2019. 

Arrivées : 

Une enseignante complétera le temps partiel de Mme Montrognon le jeudi. 

Mme Chloé Martin fera la décharge de direction de M.Mathon. 

 

 

Intervenante Sport : 

Mme Girin partira à la retraite entre janvier et mars 2019. A ce jour, nous ne connaissons pas la 

décision de la mairie pour son remplacement. 

 

Intervenant(e) Musique :  

L’école a déposé un projet musique pour l’année 2018/2019 sur le thème L’Afrique ses chants et ses 

danses. Une réponse est attendue pour la validation du projet début juillet. 

 

 

3) Rythmes scolaires 

Suite au vote du conseil municipal et du conseil d’école. L’inspecteur d’académie a validé le projet de 

semaine à 4 jours. Lundi Mardi jeudi Vendredi.  

Les horaires sont les suivants : 8h30/ 11h45 – 13h45/ 16h30 

Les élèves étant plus attentifs et disponibles aux apprentissages le matin, l’équipe pédagogique 

réfléchit pour le temps de l’après-midi à une organisation des disciplines permettant une attention 

optimum.  

 

4) Absentéisme 

 

Le directeur n’a envoyé aucun courrier aux familles cette année pour absentéisme non justifié de plus 

de quatre demi-journées. 

L’équipe pédagogique rappelle que les absences des élèves pour un motif non justifié (week-end 

prolongé, retour décalé  ou départ anticipé) désorganisent la classe et  augmentent inutilement la 

charge de travail de l’enseignant. De plus l’absence  génère du stress chez l’élève qui se trouve en 

décalage dans les apprentissages. Ainsi une décision d’absence pour un motif non valable a des 

conséquences sur l’ensemble de la communauté éducative. 
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5) Liaison école collège 

 

 6 élèves de CM2 se sont rendus au collège Faubert le mardi 26 juin pour assister à des cours avec 

des enseignants de collège, manger au self et participer à une course d’orientation. 

 

 

6) Relation famille /école 

 

Accueil des futurs CP 

Après avoir rencontré M. Mathon pour l’admission individuelle, les  parents des futurs CP 2018/2019 

ont eu la possibilité de venir à une présentation de l’école avec Mme Montrogon et M. Mathon 

(présentation générale + visite des locaux) le jeudi 21 juin. 

http://arnas.blog.ac-lyon.fr/2018/06/22/presentation-ecole-rencontre-parents-de-cp/ 

 

Communication école/famille 

Point d’étape sur l’utilisation des mails pour la communication école /famille. Les parents d’élèves font 

part de retours positifs. Les parents séparés soulignent l’importance d’avoir les messages de l’école 

même quand ils n’ont pas leur enfant pendant la semaine pour suivre la vie de la classe et de l’école. 

 L’année prochaine,  l’équipe enseignante élaborera une charte numérique pour cadrer la communication 

par mail entre l’école et les parents pour le « bien être numérique » de tous (délai de réponse pour les 

mails…) 

 

Fournitures scolaires 

 

Après concertation de l’équipe pédagogique, une liste de fournitures de classe a été élaborée pour les 

élèves de CP et une liste pour les élèves du CE1 au CM2. 

http://arnas.blog.ac-lyon.fr/2015/08/11/fournitures-classe-de-cp/ 

http://arnas.blog.ac-lyon.fr/2018/06/22/fournitures-scolaires-du-ce1-au-cm2/ 

  

 

7) ABMA (Aller Bien pour Mieux Apprendre). 

 

Election des délégués : 2 délégués par classe ont été élus. 

Un  débat a été organisé dans chaque classe du CP au CM2 sur le thème de «  l’école de vos rêves » 

 

Commission bien être des élèves  

Rencontre le 1er juin remontée des discussions dans les classes par les délégués 

Rencontre le 15 juin  

- discussion sur la possibilité d’un budget pour les classes pour choisir des jeux de cour. 

- Discussion sur les temps de transition après la récréation, cantine. 

 

 

 

 

http://arnas.blog.ac-lyon.fr/2018/06/22/presentation-ecole-rencontre-parents-de-cp/
http://arnas.blog.ac-lyon.fr/2015/08/11/fournitures-classe-de-cp/
http://arnas.blog.ac-lyon.fr/2018/06/22/fournitures-scolaires-du-ce1-au-cm2/
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8) Bilan des projets 2017/2018 et projets 2018/2019 

 

Porte ouverte juin 2018 

Annulation de la porte ouverte élémentaire, maternelle , centre de loisirs juin 2018. 

 

Sorties scolaires  

Touroparc : 

CP 

 CP/CE1  

CE1/CE2  

 

Planétarium : 

CE2/CM1  

CM1  

 

Classe Verte de la classe de CM2 de Mme Goubet du lundi 4 juin au mercredi 6 juin. 

 

Projets  2018/2019 

 

- Salon du livre  

Les classes du CP au CM2 travailleront avec l’illustratrice Clémentine Sourdais. 

 

-  Le projet musique réalisé par l’équipe pédagogique n’a pas été retenu pour l’année 2018/2019. Les 

élèves n’auront donc pas d’intervenant musique. Les compétences musicales seront travaillées avec 

l’enseignant de la classe pendant l’année scolaire 

 

- Projet album en réalité augmentée : 

Les élèves du CP au CM2 travailleront en 2018/2019 avec l’illustrateur graphiste Éric Martin pour 

illustrer les trois contes africains et l’équipe du CCAB  pour mettre en voix les textes. 

 

9) Travaux et acquisitions 

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).  
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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 : 

 

Fibre optique : 

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

numériques, l’opérateur téléphonique doit faire une proposition de contrat pour l’ensemble des sites 

de la commune (médiathèque, mairie, école) 

 

Acoustique des classes : 

Classe M. Mathon et Mme Dupuy 

Un devis va être réalisé pour des travaux possibles pendant l’été 2018. 

 

Câblage internet école : pour le gymnase, la salle arts plastiques et la salle de projection pour 

permettre l’utilisation des tablettes dans ces salles. 

Un devis va être réalisé pour des travaux possibles pendant l’été 2018. 

 

10) Questions des parents  

 

- Effectifs pour la rentrée 2018. Ouverture de classe ?  

Pas d’ouverture de classe. Au 6 juillet 2018, l’effectif est de 159 élèves pour la rentrée de septembre 

2018. Sauf s’ils arrivent des élèves sur la commune pendant l’été. Une remontée des effectifs sera 

réalisée par le directeur le 23 août 2018 à l’inspection académique. 

 

- Inquiétude sur les classes surchargées, notamment sur les futurs CP. 

Les seuils d’ouverture sont fixés par l’inspection académique 

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 

 
- Agrandissement école ? Construction nouvelle école ? 

Pour l’instant la municipalité n’a pas décidé sur l’agrandissement de l’existant ou la construction d’un 

nouveau groupe scolaire (maternelle élémentaire) sur un autre site.  

 

 
- Quel est le bilan de la classe verte ? Sera-t-elle reconduite? 

Intervention de Mme Goubet : 

Bilan très positif. Cependant Mme Goubet rappelle qu’une classe verte ne peut se faire de manière 

automatique chaque année, car c’est un investissement très important pour l’enseignant qui est 

responsable 24h/24h des élèves (nuit et jour). 
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- Inquiétude des parents par rapport au collège de secteur : le collège Faubert  

Le directeur indique qu’une rencontre a été proposée aux parents à partir des élèves de CE2 pour 

rencontrer le principal du collège M. Genin et la principale adjointe Mme Blouet. La rencontre a été 

appréciée par les parents présents. Il a été évoqué les projets, l’organisation des classes et le climat 

scolaire. 

D’ailleurs le thème du climat scolaire a été retenu comme axe à développer par le conseil école collège 

qui regroupe le collège Faubert et les écoles de secteur. 

 

- Demande de transport pour le collège de St Jean d'Ardières pour les futurs élèves de 6ème ? 

Les transports scolaires ne sont pas une compétence du conseil d’école. Cependant la municipalité 

indique qu’il lui est déjà arrivé d’intervenir auprès du département certaines années pour le transport 

scolaire. 

 

- Menu bio à la cantine. 

Est-ce que le pourcentage d’aliment bio est respecté ? 

Mme Chollat a repris l’ensemble des menus des dernières semaines pour confirmer que le pourcentage 

d’aliments biologiques dans la composition du menu était bien respecté. De plus, elle rappelle qu’une 

commission rassemblant les directeurs des écoles maternelle et élémentaire, des parents élus a été 

associée à la consultation pour l’appel d’offre lors du choix du nouveau prestataire cantine. 

Mme Garcia note l’importance de communiquer sur ces menus pour les nouveaux parents arrivant à 

l’école ce qui permettrait de valoriser le travail effectué par cette commission. 

 

9) Remerciements 

 

Remerciements à la mairie auprès des services administratifs et des services techniques pour cette 

année scolaire 2017/2018. 

 

Remerciements aux élus de la commune pour les moyens mis en œuvre au service de la réussite des 

élèves et les partenariats avec les projets communaux. 

 

Remerciements au sou des écoles et aux parents élus pour le temps donné au service de la collectivité. 

 

 

Président de séance : Olivier Mathon (Directeur) 

 

Représentantes des parents d’élèves : Mme Demare Jessica 

 

Secrétaire de séance : Olivier Mathon 


