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5 passage Jean Macé
42240 UNIEUX
04-77-56-04-74
ce.0421699u@ac-lyon.fr

     
Compte-rendu du 3ème Conseil d’École,

Présents     :

Enseignants : Mmes Dall'asen, Coleiro, Leclerc, Say, Viallard , Benzeghiba, Ms Just et Boiron
Représentants Parents d'élèves : Mmes Blachon, Chapuis, Faurie, Sciabbarrasi, M Arrestier 
Mairie : Ms Mialon 

Excusés : M. Bonnet (IEN)

Point sur les effectifs et les répartitions pour la rentrée 2018   :

29 CP   32 CE1     28 CE2 32 CM1 34 CM2 au total : 155 élèves pour 6 classes (soit
une moyenne de 25,8 élèves par classe).    
- 7 par rapport à juin (162 élèves, 35 CM2 partis en 6ème, 25 élèves arrivent de la maternelle du Bourg, 3
élèves s’en vont et nous attendons 6 nouveaux élèves)

Répartitions prévues à ce jour :

23 CP avec Mme Leclerc
26 CP-CE1 avec Mme Coleiro ( 6 CP et 20 CE1)
26 CE1-CE2 avec Mme Say ( 12 CE1 et 14 CE2)       
26 CE2-CM1 avec un nouvel enseignant qui remplacera M. Boiron qui part en retraite (14 CE2 et 12 CM1)
26 CM1-CM2 avec M. Just (20 CM1 et 6 CM2)
28 CM2 avec Mme Dall’asen
Mme Viallard, remplaçante rattachée à l’école, part à  l’école de Cordes à Firminy. Elle sera remplacée
par Mme Llambi Dominique.
Mlle Benzeghiba part sur St Chamond. Elle sera remplacée par Mlle Frossard.

Projets de classes, activités et sorties de fin d'année

Concernant les sorties de fin d’année :
- Les classes de CE2 et CM1 étaient allées au musée gallo-romain de St-Romain-en-Gal,
- Les classes de CP et CP-CE1 sont allés au Planétarium et au Musée d’architecture de St Etienne,
- La classe de CM2 est allée au Planétarium et au Musée d’art moderne de St Etienne,
- La classe de CE1-CE2 ira à l’Ecopôle du Forez le 25 juin.

Autres sorties récentes ou à venir : 

Les  classes  de  CM1  et  CM2  ont  fait  la  sortie  vélo  le  7  juin.  Nous  remercions  l’AIPE  pour  son
investissement et sa participation financière aux activités de l’école. Sans elle, le cycle vélo ne pourrait
avoir lieu chaque année pour les élèves de CM.
Le 18 mai, la classe de CM1 a fait une rencontre USEP rugby avec les CM1 de l’école du Mas de
Fiminy.
Les élèves de CM2 iront visiter le collège le 21 juin.
Le 29 juin,  les élèves de CP et  CP-CE1 iront  faire de la Guinguette avec les pensionnaires de la
maison de l’amitié.
La soirée poésie proposée par les élèves de CM2 pour leurs parents aura lieu le 26 juin.
Un tournoi de rugby est prévu le jeudi 5 juillet matin pour toutes les classes ayant eu un cycle rugby
cette année.

Élèves en difficulté     :

Cette  année,  4  élèves  de  l’école  étaient  accompagnés  d’une  AVS.  Pour  la  rentrée  prochaine,  4
nouvelles demandes ont ou vont être faites.
3 élèves de CE1 sont suivis par le RASED, en petit groupe, en soutien de mathématiques.
2 élèves de CE1 sont suivis par le RASED, dans leur groupe classe, en ateliers d’écriture.



Point sur les finances et les budgets     :

Prévisions de budgets pour 2017-2018 :

Comptes école Association parents d'élèves FMAPP (mairie)

Solde après 1er conseil                   3 190  €

Subvention mairie                          +  700 €
Planétarium CP CP-CE1            -   184,50€
matériel péda + ballons                   - 175€
Abonnements presse                       - 180€
Matériel pédagogique                     - 170€

                                    reste env      3 180 € 

Solde (reliquat N-1)         1 080  € 

Film de Noël                     - 385 €  
chèque reçu                   + 1346,75
reliquat cyclisme              - 680 €
Bus Veauchette (sortie vélo)          
                                           - 350€

                               

Solde                             2 254  €

Rugby                             - 630 €
Rugby                             - 420 €
cyclisme                         - 952 €
planétarium                    - 123 €
ecopole Forez                - 100 €

                              

Prévisions :

Sorties fin d'année, bus        env.   - 1 500€
(8€ X 56 entrées + 150 € transp/cl.) 

Prévisions : 

Env   1 680  € Env 1 000 € 0 €

Point sur les travaux faits, demandés ou prévus

Travaux prévus cet été (en attente du CLVE du 22 juin) : 
- rénovation de la classe de Mme Dall’asen
- aménagement d’une salle des maîtres dans la salle 5 (2ème étage)
- installations de cages de foot dans la cour (demandé par le Conseil Municipal Enfant)

Travaux demandés :
- nettoyage de la grille devant le préau,
- anti-pince doigts sur les deux portes blanches sous le préau,
- tracés sous le préau pour se mettre en rang.

Projets de l'Association des Parents d'élèves
Kermesse le 29 juin.

Questions diverses
 Les parents d’élèves demandent à ce que les dessins faits par les enfants pour les tabliers ne

soient plus les visages des mamans. Les enseignants en prennent note et sont d’accord.
 M. Boiron remercie les parents d’élèves de l’école pour leur implication et leur investissement

dans le fonctionnement de l’école durant les années ou il y a enseigné.
Nous lui souhaite un peu en avance une bonne retraite.


