Ecole Pierre Racine
Place Victor Basch
01700 NEYRON

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE
du ...23... / …03. / …2017…..

MEMBRE DE DROIT SANS PARTICIPATION AU VOTE
Inspecteur de l’éducation nationale : Hervé BAUD
MEMBRES VOTANTS
NOM
Présent
Directeur de l’école - Président : Isabelle ROYET
x
Maire : André GADIOLET
Conseiller municipal : Aurélie VIVANCOS
x
ENSEIGNANTS DE L’ECOLE
Stéphanie CHALTON
x
Aurore CHARRE
x
Nicolas MULLER
x
Aurélia GUICHARD
x
Nicolas GALOIS
x
Alain VAISSAUD
x
Muriel FAURE
x
Christine MULHEIM (remplaçante de Stéphanie CHALTON)
x
Lauren VARIN
x
Un des maîtres du RASED :
D.D.E.N :
REPRESENTANTS DES PARENTS D’ELEVES
Marie LEFEVRE
Fabienne JANNIER
Laure HOUSEAUX
Jacqueline BRUNIERE
Véronique MADEC
Céline VINTOUSKY
Elodie DESSEREE
Claire MORELLI

Représentant
x
Excusé

Représentant

x

Suppléants assurant un remplacement

x
x
x
x
x
x
x
x

VOIX CONSULTATIVE
RASED :
Médecin scolaire :
Infirmier(e) scolaire :
Assistante sociale :
ATSEM : Mme MEILHEURAT
Représentant périscolaire :

x

Enseignant ELCO :
Invité :

Procès-verbal établi le …23.. / …03… / …2017…

Le président, directeur de l’école
Nom : Isabelle ROYET
Signature

Le secrétaire, (fonction)
Nom : Christine MULHEIM (enseignante)
Signature

Date : 23/03/2017
Heure de début : 17h45
Ordre du jour :

-  points d’information :
 Effectifs prévisionnels pour la rentrée 2017
34 PS,
32 MS,
22 GS,
25 CP,
25 CE1,
21 CE2,
24 CM1,
28 CM2
TOTAL : 211
Effectifs tenant compte des départs qui nous ont été communiqués par les familles suite au questionnaire
distribué dans les cahiers de liaison la semaine dernière, mais non définitifs ( sous réserve de désistement
de PS ou de nouvelles arrivées). Il est probable qu’il y ait des cours doubles pour l’année 2017/2018
Un poste dans l’école est à pourvoir à la rentrée.

 Inscriptions : semaine du 3 au 7/04/17 en mairie pour les inscriptions à l’école, courant mai pour les
inscriptions à la cantine, à l’étude et au TAP.
Remarque : la Mairie est ouverte depuis janvier tous les mercredis après-midis.

 Fête du printemps : le 12 avril.
Dans la cour de l’école élémentaire dès 8h20. Comme chaque année, les enfants produiront un court
spectacle à l’intention de leurs parents et des œuvres seront exposées.
Cette année, les enfants des classes maternelles interpréteront un chant différent des enfants des classes
élémentaires.
Une petite collation sera proposée aux enfants et à leurs parents grâce à la vente de gâteaux et de
café/boissons par le Sou des Ecoles. L’équipe enseignante remercie les parents qui ont d’ores et déjà
répondu positivement au questionnaire et peuvent apporter un gâteau ou donner un peu de leur temps
pour aider à l’installation ou au service.
Attention : pour des raisons de sécurité, le portail sera fermé à 8h30. Soyez ponctuels !
Départ des GS dès 9h pour un spectacle à l’Allegro à 10h. Deuxième rotation de bus pour les MS et les PS
à 9h30.

 Jardinage
Remerciements à la Mairie qui a bêché deux espaces verts pour permettre des activités de jardinage.
Les enfants n’y auront accès que sous la surveillance des enseignants.

 Traversée des enfants sur la route nationale
Le policier municipal a besoin d’être libéré du temps qu’il passe à faire traverser les enfants pour d’autres
tâches que la Mairie souhaite lui confier.
La Mairie demande le bénévolat des parents pour le libérer de cette tâche et lui dégager du temps.
Les horaires à prévoir :
8h15 à 8h40 / 11h15 à 11h40 / 13h15 à 13h40 / 16h15 à 16h40

 Voyages scolaires :
-

Les MS et GS (50 enfants) partiront en classe de découverte « Cirque » en Haute Loire à Tence du 12 au
14/06/17. Le départ se fera à 9h le lundi et le retour vers de 16h le mercredi : 9 accompagnateurs.

-

Les CM1 et CM2 (46 enfants), participeront au voyage en Auvergne à Vulcania du 6 au 9 juin :
hébergement en centre de jeunesse : 6 accompagnateurs.
Merci à la mairie et au Sou des Ecoles pour leurs subventions sans lesquelles les voyages ne pourraient
pas se faire.

 Cantine
Les effectifs sont importants à la cantine. Il y a beaucoup d’enfants de trois ans qui ne savent pas manger
seuls.
La mairie se réserve le droit de ne plus accepter les enfants de cet âge qui ne sont pas autonomes pour
manger.
Proposition du conseil : tutorat des élèves de CM1/CM2 volontaires qui mangent au deuxième service
pour aider les enfants de PS.
Cette proposition sera soumise au conseil des élèves.

 Conseil municipal des enfants
Mise en place le 14 janvier 2017 sur la base du volontariat des élèves de cycle 3.
12 enfants y siègent : 4 CM1, 6 CM2 et 2 élèves de 6ème .
Deux commissions ont été créées : la « green génération » et la « fun attitude ».
Actions : Plantations, concours de la maison décorée pour Halloween ou Noël, aide aux petits pour la
chasse aux œufs le 8 avril, travail sur le logo de la commune.
Présence de ces enfants à la cérémonie du 8 mai et du 25 juin (journée de la résistance). Ils porteront une
écharpe et une cocarde.
Ils assisteront aux mariages.

 Action gaspillage alimentaire en partenariat avec la CCMP
Action menée par la communauté de commune et les écoles et collèges.
Dernière réunion le 9 mars. Une mascotte a été choisie pour symboliser la lutte contre le gaspillage.
Une société de communication va remettre en forme la proposition de mascotte (un couple de poubelles)
Un slogan va accompagner cette mascotte.
Les parents vont être invités à voter pour choisir un des trois slogans proposés par la société de
communication.
Quelle solution choisir pour que les parents puissent voter ?
Proposition : Information diffusée par le biais du cahier de liaison électronique avec lien direct pour aller
voter.
Mise en place d’une charte qui sera diffusée.
Information de la Mairie :
4 et 7 avril de 15h à 17h: sensibilisation contre le gaspillage alimentaire sous forme d’une exposition
devant l’école.

-

 sujet soumis à avis :
 Organisation de la semaine scolaire pour l’année scolaire prochaine / Avenir des TAP
Les communes doivent faire une demande officielle à l’inspection académique pour modifier
l’organisation de la semaine scolaire si elles le souhaitent avant les vacances de Pâques.
L’équipe enseignante et la Mairie proposent de faire une demande afin de revenir à la semaine à 4 jours
dès la rentrée 2017 puisqu’il se peut que cette organisation soit à nouveau possible après les élections
présidentielles, la plupart des candidats proposant soit d’abroger la réforme des rythmes, soit de laisser le
choix aux communes.

-

La Mairie de Neyron avait fait le choix de proposer de véritables activités aux enfants et non pas de la
simple garderie comme cela se fait dans d’autres communes. Elle fait le constat que ce dispositif est très
coûteux financièrement et très complexe à organiser en raison de la difficulté de trouver des animateurs
qualifiés et surtout de les garder. Le dispositif est également très coûteux en temps pour le secrétariat car
il est difficile de constituer des groupes d’enfants équilibrés, de remplacer les animateurs au pied levé
lorsqu’ils sont absents en prévenant au dernier moment, ce qui arrive souvent.
La Mairie souhaite revenir au rythme à la semaine de 4 jours.

-

L’équipe enseignante fait le constat que les nouveaux rythmes engendrent beaucoup d’excitation et de
fatigue chez les enfants car ils passent beaucoup plus de temps dans la collectivité, dans un
environnement souvent contraignant et bruyant. 80% des enfants fréquentent les TAP, y compris en
maternelle. Cela est renforcé par le taux d’enfants qui mangent à la cantine tous les jours et fréquentent
également la garderie périscolaire le matin et/ou le soir.
Certes, le fait d’avoir 5 matinées de classe permet d’avoir plus de temps où les enfants sont plus
concentrés sur les apprentissages, mais la qualité de ce temps est contrebalancée par le fait que les
enfants sont bien moins disponibles qu’avant sur les après-midi de classe. Les enseignantes de PS et de
MS font le constat que les enfants sont très fatigués et énervés, à tel point qu’ils ont du mal à se calmer et
se détendre sur le temps de sieste.
L’équipe enseignante souhaite revenir à la semaine de 4 jours.

-

Les parents d’élèves élus sont majoritairement convaincus que revenir au mercredi matin comme
auparavant permettra aux enfants d’avoir une semaine moins fatigante avec des temps calmes qu’ils ont
perdus.
Discussion du conseil autour de la prise en charge des enfants le mercredi s’il n’y a pas d’école : la Mairie
rappelle que les sondages des 2 années précédentes n’ont abouti à des demandes de centre de loisirs le
mercredi après-midi que pour 3 ou 4 familles. Elle ne proposera pas de structure d’accueil ce jour-là,
d’autant plus que peu d’enfants mangent à la cantine le mercredi.
Le conseil valide à l’unanimité la demande de dérogation qui va être rédigée dans les prochains jours sous
réserve qu’elle soit rendue possible au vu des résultats des élections présidentielles.
Si tel n’était pas le cas, le conseil d’école décide de maintenir l’organisation actuelle encore une année.

Date du prochain conseil : Lundi 29 Mai à 18h.
Heure de fin : 19h45

