Compte rendu
Conseil d’école réalisé en visio-conférence
Ecole élémentaire d’Arnas
Mardi 3 novembre 2020 18h

Représentants des parents : Mme Kozan, Mme Besson ( excusée) , M. Grau, Mme Bartholin ( excusée),
Mme Untersteller, Mme Suchet, Mme Garcia, Mme Ginet, Mme Alt (excusée), M. Delorme, Mme
Gréau, Mme Teixeira, Mme Frati,
Représentants de la municipalité : Mme Annick Longvert adjointe aux affaires scolaires
Enseignants : Mme Bonvalot, Mme Dupuy, Mme Montrognon, Mme Rauline, Mme Goubet, Mme Lecocq, ,
M Mathon (directeur), Mme Véfour (excusée), Mme Furnion (excusée)
DDEN : M.Vachet ( excusé) et M. Tricaud (absent)
Inspecteur de l’éducation nationale : M. Bessières (non présent)
Invité : M. Spadiliero ( directeur du centre de loisirs « La Farandole »)
Secrétaire de séance : Mme Lecocq.

Ordre du jour
-

1) Point sur les effectifs pour l'année 2020/2021
2) Le personnel de l’école pour l’année 2020/2021
3) Les locaux
4) Exercices de sécurité
5) Travaux et demandes
6) Actions du projet d'école et sorties scolaires
7) Vote du règlement intérieur
8) Questions des parents d’élèves
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1) Présentation des effectifs de l’école et projection 2020 /2021

Rappel des seuils pour une école de 7 classes :
Fermeture de la 7ème classe à 156 élèves.
Ouverture d’une 8ème classe à 190 élèves
Projection pour année scolaire 2020/2021
- Arrivées potentielles 38 GS
- Départs possibles 32 CM2
Bilan + 10 élèves soit 194 élèves en septembre 2021
Compte tenu des effectifs, l’ouverture d’une 8ème classe est possible en septembre 2021.
L’inspection académique statuera sur l’ouverture en janvier 2021 et confirmera en juin 2021 en
fonction de l’évolution de l’effectif.

2) Le personnel pour l’année 2020/2021
Equipe enseignante :
Mme Rauline continue le remplacement de M. Poly en congé longue maladie.
Mme Furnion complète la classe de Mme Montrognon le vendredi
Mme Véfour décharge de sa classe le directeur M. Mathon le mardi.
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Intervenante musique du conservatoire.
Mme Fabienne Baudin le lundi toute la journée pour les 7 classes
2 classes : projet bal folk
5 classes : projet chants de la Méditerranée
Roulement : 6 classes par lundi
Personnels auprès des élèves ayant une notification MDPH :
Changements de l’équipe des AESH (accompagnant des élèves en situation d’handicap)
Départ de Mme Sarigul et de Mme Perraud .
Congé maternité et parental de Mme Chambru année scolaire 2020/2021.
Arrivées de Mme Pardon, Mme Peyrard, Mme Mady et Mme Barros.
Contrat
Classes
Nom
Prénom
Nb d’heures
1
Métra
Rasa
26h
Mme Goubet
2
Pardon
Cécilia
26h
Mme Montrognon/Mme Lecocq
3
Peyrard
Coralie
26h
Mme Bonvalot
4
Mady
Anaïs
26h
Mme Rauline
5
Barros
Maéva
26h
Mme Dupuy/M.Mathon

Mme Véronique Aymard Directrice de l’école élémentaire de Limas est coordonnatrice de
PIAL (pôles inclusifs d'accompagnement localisés)
En fonction des besoins de notre école (ou d’une autre école), les AESHs peuvent être
affectées différemment.
3) Les locaux
Incident grave
80 % du plafond de la classe de Mme Montrognon s’est effondré pendant les vacances
scolaires de Toussaint. Suite à cet incident grave, un expert de l’assurance de la mairie
d’Arnas est passé pour constater l’incident et s’assurer de la solidité et de la sécurité des
autres classes de l’école élémentaire et du gymnase. L’expert n’a pas décelé de problèmes
dans les autres salles inspectées.
Des travaux vont commencer ce mercredi 4 novembre pour changer les plafonds de
l’ensemble du 1er étage ( hall, classe Mme Goubet , classe Mme Montrognon). Ils devraient
durer 2 semaines.
En attendant la classe de Mme Montrognon a été délocalisée dans le bâtiment modulaire
normalement occupé par le centre de loisirs (problème d’espace pour le centre de loisirs).
La classe de Mme Goubet est délocalisée dans la salle au-dessus de la médiathèque
municipale.
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Saturation de l’espace scolaire
Compte tenu de l’organisation de l’école avec le Covid 19 ( non brassage des classes) , l’espace
occupé par l’ensemble des classes est important.
Le seul espace libre est le gymnase.
Plus de salle d’arts plastiques occupée par la classe de Mme Lecocq
Plus de salle de musique occupée par la classe de Mme Rauline
Les récréations ont lieu sur le stade pour deux classes le matin et l’après-midi
Le gymnase est occupé toute la journée du lundi par l’intervenante musique.
Le gymnase ne peut pas être occupé le mardi et le vendredi avant 10h pour raison de
nettoyage.
Stade :
Absence de toilettes et d’espaces pour s’hydrater et se laver les mains.
Point sur le projet de la nouvelle école
Jury pour le choix de l’architecte retenu pour la conception des nouveaux bâtiments
maternelle et le nouveau réfectoire, le mercredi 4 novembre 2020.
Ce jury donnera un avis au conseil municipal ( sa préférence parmi les 3 architectes ayant fait
des projets ).
Le conseil municipal votera le 19 novembre 2020.
Compte tenu du budget trop important qu’aurait demandé un projet global (maternelle +
élémentaire + réfectoire) : la municipalité a décidé de décomposer ce projet global en deux
projets. (projet 1 + projet 2)
Projet 1
Construction du réfectoire et de nouveaux bâtiments maternelle sur le stade
Choix de l’architecte le mercredi 4 novembre
Année début des travaux : 2021
Durée des travaux : 2 ans
Projet 2
Restauration, réaménagement des bâtiments scolaires anciens (maternelle + élémentaire +
réfectoire).
Questionnement du directeur M. Mathon quant à l’harmonie et la cohérence de l’ensemble du
groupe scolaire compte tenu de la séparation des deux projets.

4

4) Exercices de sécurité.
Exercice incendie
Mardi 15 septembre à 15h30
Exercice réussi
PPMS intrusion
Exercice effectué le jeudi 15 octobre à 11h.
Système de communication avec une application sur le téléphone personnel des enseignants
Whatsapp
Conclusion : Les enseignants ne sont pas disponibles pendant le temps de classe pour
consulter leur téléphone.
M. Mathon a demandé plusieurs devis à des entreprises de sécurité spécialisées dans la
sécurité des risques intrusion et risques majeurs . L’équipe municipale est en train d’étudier
ces devis. La policière municipale Mme Richard nous aide aussi pour la sécurisation de l’école.
Idée d’un dispositif lumineux par classe qui alerterait l’enseignant pour l’intrusion et pour le
risque majeur avec télécommande pour déclenchement.
Exercice Risques majeurs
Un exercice sera réalisé avant les vacances de Noël.

5) Travaux et demandes d’acquisitions
Toilettes et locaux supplémentaires
Demande de toilettes et d’accès supplémentaires pour se laver les mains et boire.
Demande d’un nouveau bâtiment modulaire pour le temps de musique et pour redonner des
espaces disponibles pour les activités scolaires et périscolaires
Demande espace supplémentaire sous abri pour les jours de pluie ( petite cour intérieure et
espace entre cantine et classe )
Photocopieuse maternelle
Demande d’une photocopieuse couleur pour la maternelle compte tenu du grand nombre
d’enseignants qui utilisent maintenant la photocopieuse couleur élémentaire ( périscolaire 3 ,
maternelle 9 , élémentaire 9 = total 21 personnes )
Température des classes
Problème des températures trop élevées dans les classes au moment des fortes chaleurs :
demande de climatisation à prévoir pour la rénovation.
En attendant, peut être possibilité de films protecteurs à installer sur les vitres pour pouvoir
continuer à travailler dans les classes.
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Réponse de Mme Longvert : Les travaux de rénovation de l’école devraient débuter
rapidement mais pas de date définie. Une étude pour une installation assez rapide d’un
nouveau bâtiment modulaire est prévue.

Equipements pour l’exercice sécurité
Boîtier dans chaque classe + gymnase + salle de sieste avec deux couleurs pour les deux
risques (intrusion et risques majeurs) . Télécommande pour activer le dispositif pour chaque
enseignant. Boîtier d’appel automatique des forces de police dans le bureau de direction.

6) Actions du projet d'école

Syndicat mixte des rivières : Animation sur l’eau qui a été annulée en 2019/2020 sera faite
en 2020/2021.

Conservatoire de Villefranche :
Intervenante Fabienne Baudin pour les 7 classes du CP au CM2
Bal Folk :
Classe de Mme Bonvalot et de M. Mathon
Les chants de la Méditerranée :
Classe de Mme Dupuy, Mme Rauline, Mme Goubet, Mme Montrognon et Mme Lecocq

Les pieds sur la table ( fin février 2021)
Travail avec une intervenante danse et un intervenant cuisine
Classe M. Mathon et Mme Véfour

Vendée globe :
4 classes suivent le Vendée globe. Elles font des activités en lien avec cette course (
géographie, mathématiques ,arts visuels, français …)
Classe de Mme Goubet
Classe de Mme Montrognon
Classe de Mme Dupuy
Classe de Mme Rauline
Récolte de piles :
classe M. Mathon et Mme Véfour
classe de Mme Rauline CE2/CM1
classe de Mme Dupuy CE1
classe de Mme Lecocq CE1/CE2
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En lien avec une association d’électricien sans frontière, les classes récoltent des piles pour
apporter des fonds à cette association qui aident des pays pauvres.
Arnas 2.0 :
Création d’une ville du futur sur Mars avec le logiciel Minecraft en lien avec le CCAB et la
Cyberbase de Bron
Classe M. Mathon et Mme Véfour. Intervention en novembre et décembre 2020.

7) Vote du règlement intérieur
https://arnas.blog.ac-lyon.fr/2015/04/27/reglement-interieur-ecole-elementaire/
Modification : cartes d’échanges autorisées (la responsabilité des enseignants ne sera
néanmoins pas engagée en cas de perte ou de vol).
Vote pour la modification : 13 oui et 1 non
L’ensemble du règlement est validé : 14 voix oui et 0 non

8) Questions des parents d’élèves
Les parents élus ont mis en ligne un questionnaire qui a permis de recueillir de nombreuses
questions. Participation de 98 familles.
-BRASSAGE DES ELEVES
Autorisé ou pas ?
Réponse :
Protocole septembre = brassage autorisé (avec un encouragement de l’institution à l’éviter)
donc choix d’équipe de non brassage
Protocole actuel : pas de brassage (augmentation des cas covid et cas contacts). Donc pas
d’allègement par rapport à la situation sanitaire.
Sur le temps de cantine, pas de brassage non plus. M. Spadiliero explique qu’il y a 3 services
(maternelle/CP-CE1/CE2-CM1-CM2).
Un animateur par classe pour encadrer les groupes.
-HORAIRE D’OUVERTURE DES PORTAILS
Trop juste pour certains parents ?
Les horaires ne peuvent être modifiés. Ils permettent le non brassage des élèves.
De plus le temps des apprentissages est déjà réduit avec la nouvelle organisation et le lavage
des mains.
Arrivées : Il est à noter qu’il y a très peu de retards le matin.
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Fin de journée : Les parents en difficulté pour récupérer leur enfant à l’horaire indiqué
doivent se rapprocher de M. Spadiliero pour trouver une solution.
-CONTACTER L’ECOLE
Difficultés pour contacter l’école. M. Mathon a envoyé un mail aux familles pour rappeler la
procédure à suivre et l’impossibilité de laisser des messages sur le répondeur de l’école. Pour
contacter l’école, chaque famille doit envoyer un mail à l’enseignant de son enfant
(classe…arnas@gmail.com) ou au directeur ( ce.0693263x@ac-lyon.fr) pour être recontacté.
La difficulté pour contacter l’école vient de l’absence de secrétariat. Pour information un
collège avec autant d’élèves a 4 personnels de direction à plein temps alors qu’une école a une
décharge d’un jour par semaine pour la direction.
M. Mathon a échangé avec Mme Longvert sur un possible soutien de la mairie dans les tâches
administratives liées à la direction d’école.
-PREOCCUPATIONS QUANT AU RESPECT DES GESTES BARRIERES
Le port du masque se passe bien dans l’école. Cependant il est à noter que chez les plus
jeunes, le port du masque est plus difficile ainsi que les gestes barrières. Pour les plus
grands, il y a plus de facilité à porter le masque.
-GEL HYDROALCOOLIQUE/LAVAGE DES MAINS/PORT DU MASQUE
Problème des locaux : trop faible nombre de lavabos donc utilisation plus fréquente du gel
hydro alcoolique
Port du masque pour les récréations.
Pas de masque pour les séances d’EPS.
Pour l’instant, sur le temps de la cantine, pas d’activité physique. La dépose du masque pose
problème mais elle va être organisée sous peu.
-PARENTS INQUIETS DANS PLUSIEURS DOMAINES (crise sanitaire, hommage à Samuel
Paty, les écrans…)
Demande des parents de pouvoir assister à des conférences (Organisées par qui ?)
Il faut peut-être prévoir des temps d’échanges lors d’un « café des parents » avec
l’intervention de certains parents « experts » grâce à leurs compétences professionnelles.
M. Spadiliero explique que Léo Lagrange peut proposer ce type de conférence dans le cadre
de l’accompagnement à la parentalité.
-AGENDA21 / PEDIBUS
Les 3 lignes auraient pu démarrer mais la réunion a été reportée à cause du confinement donc
en attente mais le pédibus est bien engagé.
Demande à Mme Longvert si possibilité d’un ramassage scolaire pour les familles qui habitent
plus loin ( Grange Perret) et qui ne peuvent bénéficier du pédibus…Elle se renseigne pour voir
si cette demande a déjà été faite auparavant.

- CANTINE
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Questionnement des parents concernant la qualité des repas pris à la cantine actuelle et du
futur réfectoire. Souhait de repas cuisinés sur place.
Réponse de Mme Longvert : Il s’agira toujours d’une restauration collective : les normes de
repas cuisinés sur place étant trop compliquées.
Néanmoins, le cahier des charges prend en compte la qualité en ne cessant de l’améliorer (un
produit bio par jour, du pain bio)
Pour rassurer les parents, M Spadiliero propose de détailler auprès des enfants les retours
négatifs afin de comprendre d’où vient ce sentiment.
Il est envisagé, la possibilité, pour quelques parents, de venir sur le temps de cantine pour se
rendre compte, M. Spadiliero est favorable à cette demande.

Prochains conseils d’école
Conseil école n°2 : 9 mars 2021
Conseil école n°3 : 22 juin 2021

Président de séance
M. Mathon
Secrétaire de séance
Mme Lecocq
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