Conseil d'école élémentaire Côte-Quart / Unieux

5 Novembre 2019

Présents: Equipe enseignante:, Mme Chataignier, Mme Convers ,Mme Costarigot, Mme Faurie-Gential,,
Mme Pichot, Mme De Moura, Mr Chancolon , Mr Faure et Mr Malechet,
Pour la mairie: Mr Mialon ,adjoint aux affaires scolaires
DDEN : Mr J-François Duboeuf
Parents élus: Mmes Torralvo, Terrat, Verdier et Lemaire.
Excusés: , Mme Sivard ( complément de service pour la classe de Mr Malechet ), et Mr Didier Bonnet, IEN
En avant-propos, Mr Malechet, en tant que président du Conseil d’école, rend hommage à Christine
Renon, directrice d’école à Pantin ( 93 ) qui s’est donnée récemment la mort sur son lieu de travail,
manifestant ainsi son «épuisement professionnel» et le manque de soutien de sa hiérarchie. Il formule le
souhait que l’institution tienne compte de ce signal d’alarme et cherche à répondre au mal-être des
directrices et directeurs d’école.
Mr Duboeuf, D.D.E.N., intervient et réaffirme son soutien à l’équipe enseignante, insistant sur sa
stabilité et son dynamisme. Il en profite pour remercier la Municipalité d’Unieux pour son engagement en
faveur des écoles et pour les travaux réalisés.
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».Le directeur assure la prise de notes de ce
compte-rendu .Le directeur, en tant que président du Conseil d’école, énonce ensuite l'ordre du jour et le
déroulement de ce conseil.
Résultat des élections des représentants des parents au Conseil d’école
Une seule liste étant présente, elle se voit donc forcément élue. Les huit titulaires sont :
Mmes J.Mousset (Léna Cm2), S.Terrat (Chloé Cm2), P.Torralvo (Jules Cm2), S.Avril ( Arthur Cm2), R.
Hamdache (Ilyes Ce1), J. Préher (Eva Cm2 et Lou CP/Ce1 C), Mme Lemaire ( Arthur Ce1/Ce2) et M. Verdier
(Guilian CP/Ce1 B et Mathys Cm1). Quatre suppléants complètent la liste.La participation était de 58,28%.
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux parents élus .
Présentation des Effectifs pour l’année 2019 / 2020
Nous accueillons 199 élèves pour 8 classes cette année. 39 élèves sont arrivés de l’école maternelle
Côte-Quart . Une trentaine de Cm2 ont quitté l’école pour poursuivre leur cursus au collège. Ils se
répartissent ainsi :
- Cp/Ce1 A de Mmes Pichot et De Moura = 22 élèves - Cp/Ce1 B de Mmes Faurie et De Moura = 22 élèves
- Cp/Ce1 C de Mme Costarigot = 23 élèves - Ce1/Ce2 de Mme Convers =24 élèves – Ce 2 de Mme
Châtaignier = 28 élèves - Cm1 de Mr Malechet et Mme Sivard = 29 élèves - Cm1/ Cm2 de Mr Faure = 23
élèves et Cm2 de Mr Chancolon = 28 élèves
Pour la rentrée scolaire 2020 / 2021 , nous devrions accueillir 36 nouveaux élèves de CP, face à 38
départs pour le collège, ce qui reflète une certaine stabilité. L’amélioration du parc immobilier de notre
quartier se poursuit mais ne permet pas de formuler d’hypothèse claire au sujet de l’évolution des effectifs de
notre école.
Règlement intérieur et nouveautés institutionnelles:
Comme chaque année le Conseil d’école doit procéder à l’actualisation et au vote du règlement
scolaire applicable dans notre école. Une modification concernant les modalités d’entrée dans l’école pour
les parents, afin de rencontrer un enseignant, est effectuée au paragraphe 1.3 . Ce changement est accepté
à l’unanimité. Le nouveau règlement sera transmis aux familles pour lecture et émargement, puis inséré
dans les cahiers de liaison des élèves.
Comme l’an dernier des évaluations nationales ont eu lieu en Septembre pour les classes de CP et
Ce1. Les élèves de CP seront à nouveau évalués en Février. Les résultats sont transmis aux familles et des
rencontres leurs seront proposées par les enseignantes,si nécessaire, afin de faire l’analyse des résultats
individuels et d’établir des pistes de travail et de progrès .
Question à la mairie / Bilan des travaux effectués et perspectives pour chantiers à venir :
Lors des vacances d'été, des travaux ont eu lieu en urgence suite à une fuite d'eau. Les demandes
de réfection du couloir du premier niveau ainsi que la pose de faux plafonds de 5 classes ont été prises en
compte. L’abaissement des plafonds a permis le changement de luminaires, avec utilisation d’ampoules à
LED, permettant des économies d’énergie.
Les réparations dans l’escalier Ouest n’ayant pu intervenir cet été, ont été réalisées pendant les
vacances de Toussaint, ainsi que la mise en sécurité d’une zone du pré par la pose de grillages. Ce chantier
n’étant pas tout à fait terminé Mr Mialon va interroger les services techniques à ce sujet. Quelques
demandes d’aménagement ( étagères dans 2 classes, réparation de portes défectueuses et d’un chauffeeau défaillant) sont transmises à Mr Mialon, qui se charge d’en informer les services municipaux concernés.

Le Conseil d’école remercie vivement la mairie pour ces travaux et investissements au bénéfice des
conditions de vie et d’apprentissage de nos élèves. Les futures demandes de travaux seront évoquées au
cours du prochain CLVE ( Conseil Local de Vie Educative).
Présentation des projets collectifs et de cycles :
Toutes les classes vont participer à des chorales sous la bienveillance de notre habituelle
intervenante «chef de chœur» Pascale Fay. Une rencontre interchorale aura lieu à la fin du cycle de
12heures d’interventions et de répétitions, au mois d’Avril.
Les classes vont aussi profiter du cycle «École et Cinéma» avec le visionnage de trois films du
patrimoine pour chaque cycle. «Tout en haut du monde» pour tous, «Les aventuriers» et « Les vacances de
Mr Hulot» pour les plus jeunes du cycle 2, puis «Jiburo» et «Le mécano de la Générale», pour les plus
grands du cycle 3. Tous les élèves assisteront à deux spectacles vivants au Quarto, ainsi qu’à la projection
du film «Pachamama» offert par le service animation de la Municipalité. La participation au Festival de
Musique Cziffra est aussi prévue.
Cette année encore, cinq classes participeront au prix littéraire des «Incorruptibles», en élisant leur
livre préféré parmi une sélection de cinq ou six ouvrages adaptés à leur niveau. Deux classes travaillent
autour de la presse grâce aux abonnements au Petit Quotidien ( CE2) et à Mon Quotidien ( CM2). Les
classes de CP et CE1 bénéficient aussi cette année de la venue de bénévoles de l’association «Lire et faire
lire» qui présentent contes et albums à des petits groupes d’élèves. Une classe de Ce2 a aussi entamé un
projet d’éducation à l’empathie, en lien avec une enseignante du Rased.
Des classes de cycle 2 ont pu participer à la Fête de la science et se sont rendus au lycée Albert
Camus pour y bénéficier d’animations autour d’expériences scientifiques. Les élèves de Cm2 seront
sensibilisés au don du sang au travers d’une animation proposée par les bénévoles de l’Association des
donneurs de sang de l’Ondaine. Les élèves de Cm2 auront aussi droit à une séance de sensibilisation et
d’éducation à la sécurité routière ( Attestation de première Education à la Route) et tous les élèves de Ce2
passeront leur permis Piéton .
Toutes les classes ont planifié des sorties Randonnée, dont certaines auraient déjà du avoir lieu
mais ont été reportées pour cause d’intempéries. Nous bénéficions à cette occasion de l’aide et de
l’accompagnement de membres d’une association de Randonneurs d’Unieux. Les classes de CP/Ce1, Ce1/
Ce2 , Cm1 et Cm1/Cm2 participeront à un cycle Natation de 16 séances de 45 mn à la piscine du
Chambon-Feugerolles, dont la réfection est enfin achevée.
- 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 F.M.A.P.P. (14 € par enfant), et aussi une participation de l'A.P.E.C.Q. (en lien avec les différentes actions
menées au cours de l'année). Les comptes de la coopérative scolaire montre un léger déficit pour l’exercice
2018 / 2019 mais reste largement positifs, grâce notamment au bénéfice de la vente des photos scolaires,
ce qui va permettre des investissements, au niveau de l’aménagement de la bibliothèque notamment.
En lien avec le Conseil Municipal des Enfants, fraîchement élu, sera organisé au Printemps au
Quarto un Quizz de culture générale pour les CM1 et CM2 : des questions sur 10 thèmes avec mise en jeu
d'un trophée pour la classe gagnante.
Questions et intervention des représentants de parents élus:
Les élus interrogent le Conseil d’école pour savoir s’il serait possible de bénéficier de listes de
fournitures en fin d’année scolaire pour la rentrée suivante et ainsi simplifier les achats. Les enseignants
indiquent que c’est déjà le cas pour les classes de CP, mais que cela paraît délicat pour les autres niveaux
du fait des changements possibles de répartition jusqu’au jour de la rentrée. De plus, l’équipe s’engage à
continuer à minimiser au maximum les demandes de matériel scolaire aux familles.
Les parents souhaiteraient aussi être prévenus des dates de réunions d’information des classes le
plus tôt possible afin de pouvoir s’organiser pour y assister. L’équipe enseignante prendra en compte cette
remarque.
Planning des actions de l'association APECQ:
Vente de pizzas : une première vente a connu le succès au mois d’octobre / -Vente de Calendriers
décorés par les élèves pour la période Novembre –Décembre / - Célébration du Carnaval et vente de
brioches en février, de fleurs et plantes en Mai / - Une kermesse est programmée pour le Vendredi 19 Juin.
L’équipe enseignante remercie l’APECQ (Association des Parents d’élèves de Côte-Quart) pour
toutes ses actions qui permettront de réduire les coûts des voyages scolaires ( 10,00€ / élève) ainsi que
l’achat de livres pour la B.C.D. Des achats de séries de livres ont déjà eu lieu, notamment pour les Cm2,
ainsi que pour le prix des Incorruptibles.
La séance est levée à 20h00 et se termine par un pot de l’amitié offert par les parents d’élèves.
La date du prochain conseil d’école a été fixée au Mardi 18 Février à 18 h 00.
La représentante des parents élus J. Préher
Le président du Conseil d’école R.Malechet

