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Compte rendu  

Conseil d’école réalisé en présentiel ( 6 personnes) et en visio-conférence  

Ecole élémentaire d’Arnas 

Mardi 9 mars 2021 à 18h 

 

Représentants des parents : Mme Kozan ( excusée) , Mme Besson (excusée) , M. Grau, Mme Bartholin , 
Mme Untersteller, Mme Suchet,  Mme Garcia, Mme Ginet ( excusée) , 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, M. Bach ( remplaçant Mme Dupuy) , Mme Montrognon, Mme Rauline, Mme 
Goubet, Mme Lecocq, , M Mathon (directeur), Mme Véfour (excusée), Mme Furnion (excusée) 
 
DDEN : M.Vachet ( absent) 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 Montrognon. 
 
Préambule :  

Mme Dupuy classe de CE1 sera absente environ 2mois. Elle est remplacée par M. Fabien Bach sur la 
totalité de son absence. 

Ordre du jour 

1) Point sur les effectifs pour l'année 2020/2021 : ouverture 8ème classe  
2) Organisation de l’école avec la création de la 8ème classe  
3) Actions du projet d'école  
4) Exercices de sécurité 
5) Travaux et demandes d’acquisitions 
6) Budget école (OCCE coopérative scolaire) 
7) Point sur la situation sanitaire (protocole, organisation) 
8) Questions des parents (questionnaire envoyé par les parents élus) 

 

 

1) Présentation des effectifs de l’école et projection 2021 /2022 
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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 + 6  élèves  soit  196 élèves en septembre 2021 

Compte tenu des effectifs,  l’ouverture d’une 8ème classe a été actée par l’inspection 
académique pour  septembre 2021. Cette dernière  validera la  création d’une 8ème classe en 
fonction de la confirmation  des effectifs envoyés par M. Mathon en juin 2021. 
La création d’une 8ème classe entraîne l’augmentation du temps de décharge de directeur  
( 1/3  de décharge de classe par semaine au lieu de 1/4  de décharge pour les écoles de 4 à 7 
classes ). 

2) Organisation de l’école avec la création de la 8ème classe  
 
8ème classe 
La 8ème classe élémentaire sera probablement dans un bâtiment modulaire . 
Proposition des parents élus  de mettre la nouvelle classe dans un nouveau bâtiment modulaire 
à côté de la cantine ( espace de jeux maternelle ) pour éviter les nuisances sonores à 
proximité  du stade où se situera le chantier de la nouvelle école maternelle. 
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Chantier  
Calendrier du chantier des nouveaux bâtiments de la maternelle et du réfectoire 
Début des travaux janvier 2022 
Fin des travaux prévus juin 2023 
Durée du chantier 16 mois. 
 
La municipalité d’Arnas a acté l’organisation avec un cabinet d’architecte  de réunion pour 
définir un cahier des charges pour les travaux de rénovation de l’école élémentaire  
( agrandissement de certaines classes, sanitaire, transformation de l’ancien  réfectoire, …) 
 
Bâtiments modulaires 
Actuellement, il y a trois bâtiments modulaires dans le groupe scolaire Arnas 
 
Bâtiment modulaire 1 à côté de la salle de motricité maternelle 
Occupé par le périscolaire pour les élèves de maternelle. 
 
Bâtiment modulaire 2 à côté du portail stade 
Il est occupé par le périscolaire pour les élèves de l’école élémentaire et par l’équipe du 
RASED ( enseignants spécialisés et psychologue scolaire) 
 
Un nouveau bâtiment modulaire a été installé .Ce bâtiment modulaire 3 à côté du portail, rue 
du stade, nous permet de faire le temps de musique avec l’intervenante le lundi toute la 
journée. Il permet ainsi de laisser le gymnase disponible pour une classe.  
 
Nouveau portail 
Accès classe Mme Rauline et Mme Lecocq 
Les agents de la mairie ont installé un portail ( rue du stade) à notre demande pour accéder 
aux classes de Mme Rauline  et de Mme Lecocq. Avant ces classes accédaient à l’école par le 
portail du stade puis passaient par le passage étroit derrière le bâtiment modulaire 2. 
 
 
 
3) Actions du projet d'école  
 
Convention Classe Tennis avec le club Arnas Lacenas 
15 séances pour les classes de cycle 3 le jeudi matin et le jeudi après-midi de mars à juin 
2021. 
Classe Mme Rauline 
Classe Mme Goubet 
Classe M. Mathon et Mme Véfour 
 
 
Animation eau avec France Nature 
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Classe Mme Lecocq 
Classe Mme Bonvalot 
Classe Mme Montrognon 
Classe M. Mathon et Mme Véfour 
 
Invention de l’infirmière scolaire : 
- Porter secours  
Classe Mme Rauline 
Classe Mme Goubet 
Classe M. Mathon et Mme Véfour 
- Puberté changement du corps avec l’ensemble des élèves de CM2 ( Mme Goubet et M. 
Mathon 
 
Intervention de l’association Res’P 
« Oser dire non » Respect de son corps du corps de l’autre. Cette intervention sera  pour les 
élèves de CM2 ( en lien avec l’intervention sur la puberté de l’infirmière scolaire ).  
L’intervention durera 2 heures. Il y aura deux intervenantes : une intervenante avec le groupe 
des garçons et une intervenante avec le groupe des filles. 
 
Sortie de fin d’année ( en fonction des restrictions de la situation sanitaire)   
Classe Mme Montrognon et Mme Dupuy voyage à Paris 10 juin 2021 en attente  
Classe M. Mathon et Mme Véfour voyage à Paris 17 juin 2021 en attente  
Classe Mme Goubet voyage à Paris 22 juin 2021 en attente  
 
Projet « Carbon’scol’ere »  
Pour les élèves de CM2.  
Ce projet est financé par Léo Lagrange.  
M. Spadiliero interviendra 5 fois auprès des CM2 sur le thème du développement durable. 
Les élèves ont accès à une plateforme internet pour répondre à des quizz et approfondir 
leurs connaissances . Un forum leur permet aussi de poser des questions à un expert dédié à 
ce projet. 
 
4) Exercices de sécurité 
 
Exercices intrusion  
Explication de l’installation par la société ACRT choisie par la mairie pour équiper l’école d’un 
système d’alerte intrusion.   
Nous utiliserons ce même système pour l’exercice Risque majeur (en cas d’inondation ou de 
risque de produit toxique dans l’air) 
L’installation du dispositif se  fera aux vacances de Pâques. 
Un nouvel exercice avec la maternelle sera organisé après les vacances de Pâques. 
 
Exercices risques majeurs 
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Un exercice se fera après les vacances de Pâques. Les élèves seront dans la cour ( temps de 
récréation par exemple) . Ils devront venir se confiner dans les classes lorsqu’ils entendront 
le son de l’alarme dédié à l’exercice. 
 
Exercices incendie  
Le deuxième exercice incendie a eu lieu le vendredi 2 avril à 9h55. Temps d’évacuation des 
locaux pour les élèves de maternelle et élémentaire : 2 minutes. 
 
 
5) Travaux et demandes d’acquisitions 
 
Un cabinet d’architecte a été missionné par la mairie pour aider la municipalité et l’équipe 
enseignante à repenser l’organisation de l’école élémentaire , réorganiser et modifier certains 
espaces de l’école élémentaire ( réfectoire, agrandissement de certaines classes , salle des 
maîtres , salle RASED , infirmerie, local numérique, salle de réunion, salle des parents…). 
 
Les toilettes 
 
Les travaux urgents sont l’augmentation du nombre de lavabos et de sanitaires. Ce problème 
du nombre de toilettes et de confort est un problème récurrent dans l’ensemble des écoles 
de France.  
Le centre de loisirs Léo Lagrange lance une opération nationale «  A nous les toilettes », 
l’école élémentaire d’Arnas va s’associer à cette démarche pour faire remonter les remarques 
des élèves sur ce sujet. Une animation d’une heure sera organisée en lien avec le centre de 
loisirs «  La Farandole » du CP au CM2. 
Les remarques des élèves seront intégrés dans le cahier des charges de la restauration de 
l’école élémentaire. 
 
L’amélioration de 2 sanitaires est prévue : 
- Sanitaires du préau  
- Sanitaires intérieurs et extérieurs de la classe de Mme Lecocq . 
 
La cour de récréation  
 
Amélioration de l’espace de récréation pour permettre aux élèves de s’asseoir pour dessiner 
pour jouer à des jeux de société ou jeux de cartes. 
Demande d’installation de tables et de bancs  
Demande d’installation de bancs autour des arbres 
 
 
Outils numériques  
 
Demandes de l’école élémentaire à la municipalité 
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-  3 visualiseurs pour les classes pour projeter le travail des élèves ( cahiers ou productions 
des élèves ) 
 
 
Rangement du gymnase 
 
Demande de placards de rangement et de chariots pour le local du gymnase 
Objectif : Permettre un rangement séparé entre le périscolaire et l’école pour faciliter 
l’utilisation du matériel. 
 
Température dans les classes de Mme Goubet et Mme Montrognon  
 
Equipement pour faire baisser la température des classes de Mme Goubet et de Mme 
Montrognon. La municipalité indique qu’un devis pour des stores de projection est en attente. 
Installation possible fin avril. 
 
 
6) Budget école (OCCE coopérative scolaire) 
 
La coopérative scolaire est la seule instance existante qui permet aux enseignants de gérer 
de l’argent . La coopérative est gérée bénévolement par les enseignants de l’école. Les 
comptes sont validés par l’OCCE 69 ( Office central de la coopération à l’école du Rhône) 
Mme Montrognon et Mme Lecocq sont les nouvelles mandataires de la coopérative scolaire de 
l’école élémentaire d’Arnas. L’équipe enseignante les remercie d’avoir accepté cette nouvelle 
responsabilité au service du collectif, ainsi que Mme Goubet et Mme Dupuy qui avaient cette 
responsabilité les années précédentes.  
 
7) Point sur la situation sanitaire (protocole, organisation) 
 
Temps méridien et protocole 
L’inspection académique a accepté le décalage  des horaires du temps méridien ( 12H/14H au 
lieu de 11H45/13H45 ) pour les classes de Mme Rauline , Mme Goubet et M. Mathon pour 
permettre aux élèves d’avoir un temps de repas plus important compte tenu du non-brassage 
des classes. En effet ces élèves avaient un temps pour manger restreint par rapport aux 
autres classes. Ce changement a été effectué à la demande du centre de loisirs. La 
communauté éducative est consciente des difficultés d’organisation que peut engendrer ce 
changement pour les parents dont les enfants ne mangent pas à la cantine. En cas de 
difficulté d’organisation, les parents sont invités à se rapprocher de l’enseignant de leur 
enfant. 
Les élèves des classes dont l’horaire de repas a été décalé auront la possibilité si besoin 
d’apporter un goûter ( fruits , fruits secs ) au moment de la récréation du matin.  
 
Test salivaire 



 

7 
 

Il n’y a pas de test salivaire prévu dans l’école. Après les vacances de Pâques, les écoles 
pourront demander des tests si besoin ( nombre de cas positifs importants) 
 
 
 
8) Questions des parents 
 
Préambule 
Remerciements aux parents élus qui ont élaboré un nouveau questionnaire pour recueillir les 
questions  des parents sur le chantier des nouveaux bâtiments et sur les temps périscolaires. 
M. Mathon rappelle l’importance des parents élus pour éviter les malentendus entre l’école et 
les familles sur l’explication des choix effectués par les membres de la communauté 
éducative ( école,  mairie, périscolaire)  
 
Sport dans le temps scolaire 
Interrogations de certains parents sur la pratique effective du temps de sport. M. Mathon 
rappelle que le temps de sport n’a jamais cessé depuis le début de l’année. Lorsque les 
gymnases n’ont plus été utilisés , les classes sont allées sur le stade.  
 
Arts visuels et musique 
Malgré la transformation de la salle d’arts visuels en classe, l’enseignement de l’arts visuels 
n’a pas été diminué . Chaque enseignant utilise sa classe pour cette activité scolaire. 
Une intervenante musique  vient chaque lundi toute la journée  auprès de toutes les classes 
du CP au CM2. Ce temps se passe dans le bâtiment modulaire 2 ou dans le gymnase. 
 
Création d’un parc à vélo  à l’intérieur de l’école. 
Cette demande sera intégrée dans la réflexion de la commission ( enseignants , parents élus , 
élus de la municipalité) avec le  cabinet d’architecte missionné pour la restauration de l’école 
élémentaire. 
 
Chantier des nouveaux bâtiments scolaires et emplacement de la 8ème classe 
Inquiétudes des parents par les nuisances engendrées par le chantier à proximité des 
bâtiments de l’école élémentaire ( bruits, poussière , diminution de l’espace scolaire, 
disparition du stade ). Les travaux commenceront début janvier 2022. La durée du chantier 
sera de 16 mois, la fin du chantier est donc estimé à juin 2023. La rentrée de l’école 
maternelle dans les nouveaux bâtiments ( réfectoire et maternelle) se fera donc en 
septembre 2023. 
 
Emplacement 8ème classe. 
La municipalité réfléchit sur l’emplacement de la nouvelle classe élémentaire (la 8ème classe ). 
Les bâtiments modulaires 2 et 3 seront déplacés peut-être à côté de la cantine ( aire de jeux 
maternelle ). L’emplacement de la 8ème classe à côté de la cantine peut permettre la présence 
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de toilettes à proximité de la classe et l’éloignement des nuisances du chantier ( bruits et 
poussière). 
 
Le sport : 
La municipalité propose d’utiliser les espaces verts à proximité de la salle Jean Renoir (à 10 
min de l’école ) pour pallier à l’absence de stade pendant les travaux. Lorsque les travaux 
seront terminés, la cour de récréation de l’ancienne maternelle deviendra l’espace de sport 
extérieur pour l’école élémentaire. 
 
Le masque pendant le sport en extérieur : 
Les élèves portent le masque lorsqu’ils sont très proches les uns des autres et dans une 
activité peu intense. Les élèves peuvent enlever leur masque lorsqu’ils sont dans une activité 
intense et loin les uns des autres. 
 
Espace pour la cantine 2021/2022. 
Est-ce que l’espace de la cantine sera suffisant l’année prochaine ? A-t-on besoin d’un 
bâtiment modulaire à ajouter pour la cantine ?  
M. Spadiliero indique que cela dépend de la situation sanitaire et du protocole sanitaire en 
vigueur. En effet le fonctionnement en mode « self » avant la crise sanitaire permettait de 
fonctionner correctement avec l’espace existant. Un autre bâtiment modulaire pose la 
question du transfert des aliments entre les bâtiments et du respect de la chaîne de froid. 
 
 

Prochain conseil d’école 
Conseil école n°3 : 22 juin 2021  
   
 

Président de séance 
M. Mathon  

 
Secrétaire de séance 

Mme Montrognon 
 


