Conseil d'école élémentaire Côte-Quart / Unieux

15 mars 2019

Présents: Equipe enseignante: Mr Malechet, Mr Faure, Mr Chancolon, Mme Chataignier, Mme
Costarigot, Mme Faurie et Mme Convers
Pour la mairie: Mr Mialon ,adjoint aux affaires scolaires
Service périscolaire: Mme Borde
Parents élus: Mmes Torralvo, Mousset, Sounega, Terrat, Avril, Delorme et Lemaire.
Excusés: Mme Pichot, Mme Dehnig, Mr J-François Duboeuf le DDEN et Mr Didier Bonnet IEN
Approbation du compte-rendu du dernier conseil d'école
Le compte-rendu a été approuvé par les parents d’élèves et mis en ligne sur le site de la mairie dans
la rubrique «Vos services » , sous l’onglet « Enfance Jeunesse ».
Présentation des nouveautés institutionnelles ( évaluations CP, loi Blanquer )
Pour rappel, les évaluations nationales des CP se sont déroulées en deux parties, les enseignantes
entrent les résultats sur informatique et rencontreront les familles si besoin (But: dépister les troubles
d'apprentissage de la lecture).
Mr Malechet explique alors les principaux points de cette loi :
- Insérer dans le code de l'éducation un décret qui encadre la liberté d’expression et renforce le
devoir de neutralité du personnel enseignant.
- L'instruction obligatoire dès trois ans (jusqu'à 16 ans).
- Nouvelles formations des enseignants et nouvelles évaluations.
- Regroupement des établissements locaux (école + collège) supervisé par un principal et un
adjoint aux écoles primaires
- Présence du drapeau français et européen dans chaque classe ainsi que le texte du refrain de
l'hymne national.
Restauration scolaire et Périscolaire :
A la demande du Conseil d’école, Mme Borde, responsable du site de Côte-quart intervient pour
donner des informations et explications aux familles :
• Face à une hausse constante des enfants inscrits à la cantine (en moyenne 130 élèves) un 3ème
service a été mis en place depuis octobre 2018. Si plus de 109 élèves sont inscrits, de 24 à 38
enfants d'élémentaire (toutes classes d'âge confondues) descendent à la Maison de Quartier avec
l'encadrement de deux à trois adultes en respectant les règles de sécurité lors des déplacements
(gilets jaunes). Ce 3ème service sera maintenu à l'avenir si les effectifs le nécessitent.
• La question sur un élargissement des produits locaux au menu a été posée par les parents mais
la cuisine centrale ne peut pas obtenir les volumes nécessaires à son activité en local.
Cependant, Mr Mialon précise qu'il y aura de nouveaux produits locaux à la rentrée 2019.
• A partir d'Avril, les commandes de repas prendront en compte 4 allergies (fruits à coque,
moutarde, poisson et crustacés). Pour rappel, si allergie au gluten, faire un PAI ( Protocole
d’Accueil Individualisé). Pour tout PAI, merci d'en informer Mme Borde et laisser des médicaments
à disposition au périscolaire. Rappel : Merci de respecter les délais pour les inscriptions au
service périscolaire et également les prévenir en cas d'absence de l'élève (en plus de
l'école).
• Nouveauté rentrée 2019/2020 : un nouveau logiciel permettra aux familles d'inscrire les enfants
aux différents services périscolaires ainsi que le règlement en ligne. Remerciement à la mairie
pour le budget alloué qui permet de renouveler les jeux et les matériaux créatifs.
Les parents d'élèves saluent le service de qualité du périscolaire, les jeux variés et l'organisation des
repas. Ils remercient également Mme Borde pour son aide ponctuelle pour les actions de l'APECQ.
Travaux effectués et à venir :
Lors des vacances d'hiver, des travaux ont eu lieu en urgence suite à une fuite d'eau (apparue vers le
préau). Les bacs de jardinage ont donc été déplacés. Des travaux électriques sont en cours. Il faudra
donc rénover les murs ensuite. Un souci de plomberie semble être à l'origine du dégât des eaux et en
attendant les vacances d'Avril, l'évier des CM2 est condamné. Des demandes de réfection des murs
des escaliers, du préau, des couloirs ainsi que la pose de faux plafonds de 2 classes sont prises en
compte.La question de la présence d'éventuelles cages de foot dans la cour est soulevée. L'équipe
enseignante a fait le choix de laisser le terrain en herbe libre de tout obstacle afin de proposer
diverses activités sportives.

Question des parents élus à la mairie :
Plusieurs familles souhaiteraient un transport scolaire pour desservir les lotissements de Côte Quart
pour se rendre au collège. Cette demande ne peut être acceptée par la mairie, car il n’y aurait pas de
subvention allouée puisqu’il y a les transports en commun au niveau de la commune. Mr Mialon
suggère de faire une demande à la STAS, voire monter un collectif de familles.
Vie scolaire :
Préparation de la rentrée prochaine ( effectifs, ouverture de classe )
Rentrée 2019 : effectif prévisionnel environ 203 élèves (soit + 10 par rapport à cette année).L'école
obtient donc une ouverture de classe (implantation à titre démographique), soit 8 classes à répartir par
l'équipe pédagogique. Il y aura de façon sûre 2 CP.
• Les parents d'élèves soulignent un problème au niveau des heures de sortie. Mr Maléchet
rappelle que vu la configuration extérieure de l'école, on ne peut faire sortir tous les élèves en
même temps. La fin des cours étant à 11h30 et 16h30, il est impossible que tous les élèves soient
dans la rue à ces heures-là et tout ceci implique forcément un échelonnement des sorties des
élèves.Il rappelle d'ailleurs que le début des cours est à 8h30 et 13h30, pas plus tard. Il mentionne
également que certains parents récupèrent leurs enfants tardivement, et cela très régulièrement.
• Rappel: un enfant malade n'a pas sa place à l'école (pas d'infirmière sur place). De plus, afin de
limiter les contagions, il est recommandé d'apprendre dès le plus jeune âge, au domicile, à se
laver les mains régulièrement. Cette information est bien entendu relayée et reprise à l’école par
les adultes présents.
Projets de classes et de cycles :
Toutes les classes ont déjà pu se rendre 2 fois au cinéma, un second spectacle sera proposé bientôt.
La CHORALE a recommencé avec une représentation finale le 11 Avril face aux élèves de maternelle
et réciproquement.
Tous les niveaux effectuent des RANDONNEES ( une par période si la météo le permet ).
En lien avec l'intervention du SMAGL sur l'observation des oiseaux et des hérissons, un concours
de dessins a débuté en classe de CM1 et CM2. En CM1, participation à la "semaine des
mathématiques "
Le 22 mars, les classes participent au festival « CZIFFRA », avec spectacle de musique au Quarto.
VOYAGES SCOLAIRES PREVUS:
Classes de CP Mme Pichot + classe CE1 Mme Convers: VULCANIA 27 ou 28/05 à la découverte des
paysages et scénographies
Classes de CP Mmes Faurie et Costarigot : LYON le 07/06 animation autour de Guignol et rallye
photos (repérages et explications)
Classes de Mr Malechet et Mme Chataignier : SAINT-JUST/ SAINT-RAMBERT le 21/05 avec Ateliers
au jardin Oasis (cultures bio) et musée des civilisations (visite et ateliers de peintures rupestres)
Classes de Mr Chancolon et Mr Faure: LYON 28/06 théâtre et compagnie à Fourvière (carte aux
trésors des Romains) et parc de la tête d'or (jeu de piste)
- Pour rappel: La participation des familles en début d'année au budget de la coopérative permet les
voyages scolaires et les spectacles avec en complément une subvention municipale en lien avec les
projets, le FMAPP (14 € par enfant), et aussi une participation de l'APECQ (en lien avec les différentes
actions menées au cours de l'année).
En lien avec le Conseil Municipal des Enfants, mercredi 29 mai au matin, est organisé au Quarto un
Quizz de culture générale pour les CM1 et CM2 : 50 questions sur 10 thèmes et mise en jeu d'un
trophée pour la classe gagnante.
Questions des parents :
La question de la propreté des toilettes est évoquée : les toilettes semblent bien nettoyées tous les
jours, mais il semblerait que les enfants ne tirent pas toujours les chasses d’eau. Des affiches avaient
été positionnées dans les toilettes, mais ont été arrachées par les enfants. Un rappel de cette
consigne va être fait en classe. Il faudrait également que les parents rappellent ces consignes
d’hygiène de base à leurs enfants.
Mr Maléchet précise que les enseignants ne pourront plus assurer la vente des billets de tombola de
la kermesse car cela leur demande beaucoup de temps surtout que cette année, ils ne disposent plus
d'EVS ( Aide à la direction) Les parents d'élèves trouvent cela dommage car la tombola est très
rentable pour l'association, donc très intéressante pour les projets d'école. Les deux parties
s'engagent alors à trouver une solution adaptée.
La date du prochain conseil d’école a été fixée au Vendredi 24 Mai 2019 à 17 h 30.
La représentante des parents élus J. Préher
Le président du Conseil d’école R.Malechet

