Compte rendu
Conseil d’école 3 année scolaire 2020/2021
Ecole élémentaire d’Arnas
Mardi 22 juin 2021 à 18h

Représentants des parents : Mme Kozan ( absente) , Mme Besson ( excusée) , M. Grau, Mme
Bartholin , Mme Untersteller ( excusée) , Mme Suchet ( excusée), Mme Garcia ( excusée), Mme Ginet
( absente) , Mme Alt , M. Delorme, Mme Gréaud, Mme Teixeira ( excusée), Mme Frati,
Représentants de la municipalité : Mme Annick Longvert adjointe aux affaires scolaires
Enseignants : Mme Bonvalot, Mme Dupuy , Mme Montrognon, Mme Rauline ( excusée malade ), Mme
Goubet ( excusée Voyage Paris) , Mme Lecocq, , M Mathon (directeur), Mme Véfour , Mme Furnion
(excusée)
DDEN : M.Vachet ( absent) et M. Tricaud (absent)
Inspecteur de l’éducation nationale : M. Bessières (non présent)
Invités : M. Spadiliero ( directeur du centre de loisirs « La Farandole »)
Mme Genetier ( nommée comme titulaire sur l’école d’Arnas à partir de septembre 2021)
Mme Orcel André ( nommée comme titulaire sur l’école d’Arnas à partir de septembre 2021)
Secrétaire de séance : Mme Bonvalot
Préambule :
Amicale pensée à Mme Dupuy qui fait son dernier conseil d’école de sa carrière.
Ordre du jour
1) Effectifs 2021/2022 répartitions possibles des classes
2) Equipe enseignante, AESH et intervenants à la rentrée septembre 2021.
3) Liaison école collège
4) Relation famille /école : réunion avec les parents des futurs CP
5) Bilan des projets 2020/2021 et projets 2021/2022
6) Travaux et acquisitions
7) Construction des nouveaux bâtiments scolaires
8) Périscolaire et cantine
9) Bilan absentéisme année scolaire 2020/2021
10) Questions des parents
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1) Présentation des effectifs de l’école et projection 2021 /2022

Projection pour année scolaire 2021/2022
- Arrivées potentielles 35 GS
- Départs 32 CM2
Départ CM2 32 élèves.
( 20 public + 12 privé )
12 élèves collège public Faubert
1 élève collège public Bois d’Oingt
3 élèves collège public Claude Bernard dont 3 dérogations (regroupement de fratrie, classe musique,
motif familial )
2 élèves Collège public saint Georges de Reneins
1 élève collège public de Belleville
1 élève collège public de Anse
12 élèves en collèges privés ( 2 Bois d’Oingt + 10 Mongré )
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Projection pour année scolaire 2021/2022
Effectifs par niveau
CP 35
CE1 44
CE2 45
CM1 39
CM2 30
Total 193 élèves .
Ouverture 8ème classe à partir de 190 élèves.
Compte tenu des effectifs, l’ouverture d’une 8ème classe a été proposée 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 le 2 juillet 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) Equipe enseignante, AESH et intervenants à la rentrée septembre 2021.
Répartition des enseignants
CP Mme Orcel André Marie Hélène
CP/CE1 Mme Genetier Cécile
CE1 Mme Montrognon
CE1/CE2 Mme Lecocq
CE2 Mme Bonvalot
CE2/CM1 ( attente de réponse) demande du prolongement de remplacement de Mme Rauline pour le
poste de M. Poly.
CM1/CM2 M. Mathon
CM1/CM2 Mme Goubet
Répartition possible des effectifs
CP 24 élèves
CP/CE1 23 élèves = 11 + 12
CE1 25 élèves
CE1/CE2 23 élèves = 8 + 15
CE2 24 élèves
CE2/CM1 25 élèves = 6 + 19
CM1/CM2 25 élèves = 10 + 15
CM1/CM2 25 élèves = 10 + 15
Ces effectifs sont susceptibles de changer pendant l’été compte tenu des livraisons des constructions
individuelles et des appartements dans le lotissement du « Pré du Marverant » .
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Enseignants et AESHs :
Départs
Enseignant
Mme Dupuy : Retraite
AESH
Mme Mady Anaïs changement de secteur pour se rapprocher de son lieu de vie. Elle passe du secteur
Limas au secteur Villé Morgon.
Arrivées
Enseignants
Compte tenu du départ de Mme Dupuy et de la création d’une 8ème classe, deux collègues ont été
nommés à l’école élémentaire d’Arnas : Mme Orcel André Marie-Hélène et Mme Genetier Cécile
AESH
Mme Chloé Pinet AESH arrivera sur l’école élémentaire d’Arnas pour accompagner des élèves.
Elle accompagnait déjà une élève dans la maternelle d’Arnas.
AESHs 2021/2022
Céline Léorier 24h
Rasa Métra 24h
Cécilia Pardon 24h
Maéva Barros 24h
Chloé Pinet 24h
17 élèves ont une notification MDPH pour l’année scolaire 2021/2022.
Temps partiel de Mme Montrognon à 80%
Un(e) enseignant(e) complétera le temps partiel de Mme Montrognon. Nous ne savons pas au moment
du conseil d’école le nom de la personne qui effectuera le complément de Mme Montrognon à 80% et
quel jour.
Complément de direction M. Mathon ( 1/3 de décharge)
Un(e) enseignant(e) fera la décharge de direction de M. Mathon. Nous ne savons pas au moment du
conseil d’école le nom de la personne qui effectuera la décharge de direction et quel jour de la
semaine. Un jour par semaine + un deuxième jour (1 semaine sur 3). M. Mathon et Mme Véfour ont
fait la demande pour poursuivre leur collaboration l’année prochaine.
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3) Liaison école collège Faubert
Le conseil école/collège a eu lieu le lundi 21 juin au collège Faubert entre les enseignants de cycle 3
des écoles du secteur du collège Faubert ( Gleizé : école la Chartonnière , Villefranche S/S : école
Jean Zay , école Jean Macé, école Dumontet).
Le principal du collège de Faubert , M Genin rappelle son souhait de rencontrer les parents des élèves
des écoles du secteur pour répondre à toutes les questions sur le fonctionnement du collège et ses
projets.
Le collège Faubert a organisé une porte ouverte le samedi 19 juin, des parents et des élèves d’Arnas
s’y sont rendus.
Le projet du réseau pour le collège Faubert et les écoles du secteur sera prolongé en 2021/2022.
Voici les thèmes des projets :
Lire à voix haute à des élèves ( choisir un extrait d’une œuvre et le lire à voix haute aux camarades )
Silence on lit ( avoir un temps et un lieu dans la classe ou dans l’établissement de lecture silencieuse )
Les uns lisent pour les autres ( par exemple les 6ème viennent lire au CM2 , les CM2 au CM1…)
Résolution de problèmes (démarches scientifiques )
Invitation du collège à un planétarium mobile pour les classes du secteur Faubert.
4) Relation famille /école :
Réunion de présentation de l’école élémentaire
M. Mathon a organisé une réunion le lundi 5 juillet 2021 à 18h avec les parents des futurs CP et des
parents qui arrivent sur l’école élémentaire d’Arnas pour présenter les projets et le fonctionnement
de l’école.
Communication école / famille
Installation de Pronote primaire pour la liaison école/famille pour l’année 2021/2022. Pronote primaire
permettra d’avoir une seule interface pour communiquer entre les enseignants et les parents et
accéder aux résultats des évaluations.
Le système de communication par mail ( classe1arnas@gmail.com …classe2…) est arrêté,
ainsi que la plateforme Livreval.
L’utilisation de « Pronote primaire » nous permettra d’améliorer :
-la conformité avec la législation en vigueur ( RGPD)
- le respect des données ( hébergées en France)
- pour les parents et les enseignants une seule interface ( messagerie, bulletin , absence, certificat,
sondage) sur l’ordinateur ou sur le téléphone mobile
- faciliter la communication en cas d’absence d’un enseignant possibilité d’envoyer un message à
l’ensemble des parents par le directeur
- possibilité d’avoir le suivi de la consultation des informations par les familles ( % de réponses)
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- possibilité d’ajouter des personnels de la communauté éducative avec des rôles différents pour
améliorer la communication interne (AESH, agent entretien, technique, cantine, périscolaire, …)
- visibilité par le directeur de l’ensemble des données (sondages, absences, retards, …)
- possibilité d’avoir accès aux emplois du temps des classes (utilisation et entretien des locaux)
- agenda partagé des différents événements (périscolaire, commune, école)
- déposer des documents accessibles à certains personnels
- possibilité d’avoir accès aux manuels numériques pour les élèves
- essai gratuit pour les enseignants pour la fin de l’année pour se familiariser avec Pronote
- possibilité pour les familles d’éditer un certificat de scolarité
- lien des enseignants et des agents d’entretien pour les différents travaux ou petites réparations.
- Possibilité de subvention de l’état (plan de relance 2022)
5) Bilan des projets 2020/2021 et projets 2021/2022

Sorties scolaires 2020/2021
CP/CE1 et CE1 Cublize
CP Touroparc
CM1/CM2 et CM2 Paris
CE2/CM1 Visite de certains quartiers de Lyon ( Croix Rousse et Gerland)
CE1/CE2 Salva Terra
Projets 2020/2021
Association Res’P : intervention sur le corps pour les élèves de CM2.
Sensibilisation aux élèves de CM2 aux risques d’internet et à la violence des images ou vidéos
pornographiques. Une lettre des intervenants a été adressée aux parents des élèves de CM2
pour les inviter à la vigilance et au dialogue avec leurs enfants sur les questions du risque des
enfants de découvrir des images ou des vidéos inappropriées lors de leur consultation
d’internet.
Suite à une proposition des parents élus, l’école s’est dotée en collaboration avec la police
municipale d’Arnas d’un kit « Permis internet » pour informer sur les chances et les risques
d’internet pour l’année scolaire 2021/2022.
Intervention de l’infirmière scolaire sur le changement du corps (puberté ) auprès des élèves
de CM2.
Partenariat avec le club de tennis Arnas/Lacenas
3 classes ont fait un module de 15 séances de 1h de tennis de mars à juin 2021.
CE2/CM1 Mme Rauline
CM1/CM2 M. Mathon et Mme Véfour
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CM2 Mme Goubet
Ce module a permis une belle progression des élèves pour parvenir à des échanges au-dessus
du filet. Un tournoi a été organisé pour clôturer le module entre les 3 classes.
Ce partenariat continuera l’année scolaire 2021/2022.
M. Mathon souhaite engager un partenariat avec le club de rugby de Villefranche S/S pour
les élèves du cycle 2 (CP, CE1, CE2). Il espère que l’élaboration de la convention permettant
le partenariat entre l’école, la fédération de rugby et l’inspection académique sera plus
rapide que pour le partenariat tennis qui a mis 3 ans pour aboutir.

Projet 2021/2022
L’année scolaire prochaine, les enseignants d’Arnas réfléchiront avec l’ensemble de la
communauté éducative à un nouveau projet d’école pour 4 à 5 ans. Celui-ci s’inscrira dans
l’esprit de notre projet A.B.M.A (Aller Bien pour Mieux Apprendre). Nous nous appuierons sur
un diagnostic dont les résultats aux évaluations nationales CP et CE1 pour améliorer
certaines compétences des élèves.
Intervenantes de musique
Dans le cadre de nos demandes de participation des musiciens intervenants du conservatoire,
la commission du conservatoire a validé les trois projets déposés par l’école élémentaire
d’Arnas :
- Le magicien des couleurs ( CP, CE1,CE2)
- Balk Folk ( CE2 , CM1, CM2 )
- Yes, we try ! ( CM2)
Mme Baudin et Mme Liegi interviendront dans l’école l’année 2021/2022.
Projet PTEAC 2021/2022
Plusieurs classes de l’école élémentaire d’Arnas ont fait des demandes de projet proposées dans le
plan territorial d’éducation artistique et culturel.
La classe M. Mathon travaillera avec l’auteur Muriel Szac avec les écoles de Cogny et de Montmelas
La réponse des candidatures des autres classes sera connue mi-septembre.
Partenariat avec Léo Lagrange
« A nous les toilettes », chaque classe a participé à cette opération nationale lancée par Léo
Lagrange. Ce temps a permis aux élèves d’échanger sur les thèmes de l’ambiance, l’hygiène et des
sujets sensibles concernant les toilettes. Ce diagnostic permettra d’alimenter le nouveau projet
d’école et la rénovation des bâtiments de l’école élémentaire (nombre de toilettes et de lavabos ).
Salon du livre
Lucie Albon, écrivain en littérature jeunesse, interviendra dans l’école dans le cadre du salon du Livres
d’Arnas au moins de novembre 2021.
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Intervenantes de théâtre
Suite à l’arrêt du CCAB la mairie a cherché des partenaires locaux pour proposer aux classes des
projets culturels. Emilie Durmarque ( ex CCAB) proposera pour une ou plusieurs classes des ateliers
théâtre.
De plus la mairie a accepté un atelier théâtre en anglais pour la classe de Mme Goubet.
Prévention routière
Possibilité de collaboration avec Mme Richard Céline policière municipale de la commune d’Arnas
6) Travaux et acquisitions
Mobilier pour la 8ème classe
Achat de matériel (manuels scolaires) pour compléter les manuels existants dans les classes si besoin
Déplacement des bâtiments modulaires début août 2021 .
Achat de placards de rangement pour le local de sport.
7) Construction des nouveaux bâtiments scolaires
Sécurité PPMS intrusion
Le système a été installé mais a encore des problèmes techniques, l’exercice prévu en fin d’année n’a
pas pu avoir lieu compte tenu de ces problèmes.
Consultation rénovation école élémentaire
Le jeudi 1 juillet, l’équipe enseignante élémentaire a été invitée par la municipalité à une consultation
avec le cabinet d’architecte en charge du cahier des charges des travaux pour l’école élémentaire.
Cette rencontre a permis de commencer à élaborer le cahier des charges pour les futurs architectes
de la rénovation de l’école.
8) Périscolaire et cantine
Organisation 2021/2022
Souhait de M Spadiliero de revenir à un fonctionnement en self pour la cantine si le protocole
sanitaire de septembre 2021 le permet.
9) Bilan absentéisme année scolaire 2020/2021
Pas de remontée à l’inspection académique d’absences injustifiées des élèves.
Quelques rappels à certaines familles sur les dates des vacances décalées ou anticipées.
10) Questions des parents
Pas de question des parents envoyé aux parents élus.
Questions de dernière minute. M. Mathon rappelle que les questions doivent être envoyées une
semaine à l’avance pour permettre une réponse concertée de l’équipe enseignante ou de la
municipalité.
Stationnement : Les enseignants se garent sur le parking en face du portail cantine et non dans la rue
du stade. Ils doivent en cas d’urgence pouvoir accéder à leur voiture rapidement et transporter le
matériel pour leur classe.
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Accompagnement des sorties : L’enseignant de la classe est le seul à décider des accompagnateurs
d’une sortie scolaire car cela engage sa responsabilité. L’engagement d’un parent auprès de l’école (sou
des écoles, parents élus ou autres …) ne garantit pas une priorité pour accompagner une classe.

Remerciements de M. Mathon aux parents élus 2020/2021 pour leur engagement dans la communauté
éducative au service du collectif.
Remerciements de M. Mathon à tous les agents de la mairie pour leur travail dans l’école.

Président de séance : M. Mathon
Secrétaire de séance : Mme Bonvalot
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