Ecole Primaire Claudius Buard
COMPTE-RENDU du CONSEIL D'ECOLE
du mardi 25 juin 2019
Présents :
Enseignants : Mme Dubourgnoux , Mme Jacob, Mme Avalan et Mr Berthet.
Représentants parents d'élèves : Mme Pichon, Mme Voutat, Mme Raffin, Mme Chanin, Mme Cohen et
Mme Besset
Mairie : Mr Mialon .
DDEN : Mr Peyre

Excusés : Mr Bonnet ( IEN), Mme Perez et Mme Philidet.
La présidence de la séance est assurée par la directrice de l’école, Mme Jacob.
Maurice Berthet est secrétaire de séance.

A – RENTREE 2019/2020
1- Personnel
-

Arrivée de Mme Barthélémy qui avait déjà été nommée l’année dernière mais qui était en
congé parental. Reprend à 80% à partir de la rentrée.

-

Arrivée de Mme Liothin qui est à 75%.

-

On ne connait pas encore les compléments mais ce n’est pas Mme Bonnavion

-

Poste de direction attribué à Mme Jacob au mouvement.

2- Point sur les effectifs de la rentrée 2019
Effectif prévu à la rentrée par niveau de classe :
Maternelle : 52
PS2 : 14

Elémentaire : 92
CP : 18

MS : 16

CE1 : 20

GS : 22

CE2 : 27

Soit 143 élèves à la rentrée. (23,8)

CM1 : 16
CM2 : 11

3 - Répartition envisagée à ce jour
Nouvelles directives :
-

Instruction obligatoire des enfants de 3 ans : ça ne change pas grand-chose pour notre
département. Cela concerne les enfants nés en 2016. Sieste à la maison ou à l’école,
scolarisation l’après-midi selon la volonté des parents (sauf si nouvelle circulaire à la
rentrée).

-

Dans la mesure du possible, faire des classes de GS, CP et CE1 à 24 max.

-

PS1 : pas obligés de les prendre surtout si ça empêche des répartitions allégées au cycle
2

14 PS2 + 10 MS = 24 élèves le matin
6 MS + 22 GS = 28 élèves le matin
19 CP

Mme BARTHELEMY

18 CE1

Mme Liothin

14 PS2 + 16 MS = 30 élèves l’après-midi
22 GS l’après-midi

Mr Berthet
Mme Perez

27 CE2 Mme Dubourgnoux
16 CM1 + 11 CM2 = 27 élèves

Mme Jacob

Date de rentrée scolaire : le Lundi 2 septembre 2019 pour les élèves.
Distribution des listes de matériel en fin d’année et affichées.

B - VIE SCOLAIRE

1 - Activités sportives : bilan du cross à Roche la Molière
Très bien, chaud mais supportable, gros investissement des 4 classes
Deux intervenantes sont venues dans les classes faisant le lien avec la ligue contre le cancer (un
financement pour cette association par l'association qui organisait le cross). Différents thèmes :
l’alimentation, l’activité physique et le soleil.
Journée tennis de table + hand pour les CM2

2 -Activités et sorties scolaires de fin d'année
- PS : ferme pédagogique à Craintilleux
- MS/GS Le Moulin des Massons.
- les 4 classes de l’élémentaire : Peaugres. Jeudi 27 juin. Visite à pied le matin et en car l’aprèsmidi à cause de la canicule. ANNULE à cause de la canicule.
- représentation théâtre des CM + visite du collège

3 - Projet pour la rentée
Reprise de la piscine à la rentrée : sont concernés les élèves de CP, CE1 et CM2.

C- TRAVAUX DANS L’ECOLE ET MAIRIE
-

Suite à notre demande, le mur du préau élémentaire a été repeint en blanc.

-

Nouveau téléphone à venir

-

Portillon : on demande encore une ouverture complète avec système d’attache

-

Eau chaude à l’évier maternelle :les enseignants et les ATSEM proposent de mettre un
mitigeur thermostatique? réponse de la mairie : ce n’est pas possible à cause des
nouvelles normes qui interdisent de l’eau chaude dans un endroit où les enfants peuvent
aller seuls. Madame Jacob insiste sur le fait que ce n’est vraiment pas pratique pour les
ATSEM. Solution proposée : mettre e l’eau chaude à l’évier de la classe de PS…

-

Vérification de toutes les chaises car vis s’en vont.

-

Travaux à prévoir pour l’année prochaine : peinture des murs du couloir élémentaire (pas
possible car peinture ne tient pas), préau maternelle ou élémentaire, LED ????

-

Travaux prévus cet été : changement du sol du couloir de maternelle, installation de
volets au 1er étage et réalisation d’un placard dans le bureau de direction.

D- QUESTIONS DIVERSES
-

Aménagement de la bibliothèque : elle est triste, que pourrait-il être fait ? La
transférer dans une salle de classe libre pour libérer la pièce pour le périscolaire ?

-

Bilan quizz : très positif, difficile à mettre en place sur le temps scolaire (problème des
corrections) mais pourtant ce serait mieux car ça toucherait tout le monde.

-

Kermesse : très peu de parents qui se proposent pour aider et tenir un stand. Doit-elle
être annulée ???

-

La sortie de Peaugres étant annulée, les parents demandent si autre chose est prévu à la
place ?

