Procès Verbal du
CONSEIL D’ÉCOLE : Maternelle Côte Quart
jeudi 15 octobre 2020 - 17h15
PARTICIPANTS
Présents :
La directrice : Mme GELLY,
Les enseignantes : Mmes AVRILLON, BOUVARD, PRUD’HOMME LACROIX,
stagiaire PE : MME Claire MEDAILLON
L'adjoint délégué aux écoles : M. LAFRECHOUX
Les parents d'élèves élus : Mmes BOUVIER et NIQUET
Le DDEN : M. BUBOEUF
Excuséq : M MIALON (adjoint à la mairie), Mme PRUD’HOMME-LACROIX Béatrice
(enseignante GS), Sabine BARDIN (décharge direction).
Ordre du jour :
1. Les dates des prochains conseils d'école
2. La présentation de l’école et les effectifs
3. Le règlement intérieur de l'école
4. Les projets et les sorties scolaires
5. Le projet d'école
6. Le PPMS
7. Budget OCCE
8. Fournitures PICHON
9. Les travaux
10. Les questions diverses
1- Dates des prochains conseils d'école
– mardi 02 mars 2021 à 17h15
– lundi 14 juin 2021 17h15
2- La présentation de l’école et des effectifs
90 élèves
Mme GELLY : 1 classe de PS à 27
Mme BOUVARD : 1 classe de MS à 30
Mme AVRILLON : 1 classe de GS à 16 (bientôt 17)
Mme PRUD’HOMME LACROIX : 1 classe de GS à 16
Baisse des effectifs dus à des déménagements et à une diminution des naissances
dans le quartier,
Couchette des PS jusqu’à 15h15.
Couchette des MS dans la bibliothèque pour ceux qui en ont besoin.
Décloisonnement MS en 3 groupes (Mme BOUVARD, Mme GELLY ou Mme BARDIN) et
une atsem) de 14h30 à 15h15.

3 - Le règlement intérieur de l'école
(envoyés en amont par mail aux parents élus)
– Le règlement intérieur de l'école est approuvé et signé lors de ce premier conseil
d'école par les parents élus.
4- Projets et sorties scolaires
– La semaine du goût : le lundi 12 octobre et le mardi 13 octobre
Cette année, en raison de la situation sanitaire, les classes n’ont pas été mélangées.
Thème de cette année : la transformation et l’origine des aliments.
Chaque classe a cuisiné :
- du pain,
- de la confiture de prunes
- des œufs brouillés
Les élèves ont dégusté leurs préparations le mardi.
Musique :
Mme Pascale FAY, employée de la mairie, interviendra dans les classes de GS à partir de
la période 3. Les modalités de l’intervention seront définies selon la situation.
Cette année, la chorale PS/MS n’est pour l’instant pas reconduite pour des raisons
sanitaires.
La médiathèque :
Des sorties à la médiathèque étaient prévues pour chaque classe :
– Classe GS Mme AVRILLON : 20 novembre à 9h00
– Classe GS Mme PRUD’HOMME : 13 novembre à 9h00
– Classe MS Mme BOUVARD : 11 décembre
Classe PS Mme GELY : 08 janvier 2021
Les sorties du mois de novembre sont annulées pour des raisons sanitaires. Les autres
sorties seront fonction de l’évolution de la situation sanitaire.
Liaisons interclasses :
Elles sont limitées du fait de la situation sanitaire. Quelques CP viennent lire dans la
classe des GS.
Correspondance entre la classe des MS et la classe des MS de l’école du Bourg à Unieux.
Films et spectacles :
2 films par classe dont 1 offert par la mairie (2,50€ le film)
toute l’école : l’odyssée de Choum (quête d’une maman) prévu le 27/11 à 9h15 (durée
38’)
→ FILM ANNULE, un report pourra être envisagé selon la situation sanitaire

PS et MS : Premiers pas dans la forêt (découverte du monde naturel qui entoure des
bébés animaux) le 11/05 à 9h15 (38’)
GS : Sherlock Junior (histoire d’un homme qui rêve de devenir détective) le 27/04 à 9h30
(1h)
Toute l’école : 1 spectacle à 3€ : Robot Box le jeudi 04/02 à 9h30 (1h)
Toute l’école : 1 spectacle de Noël souhaité (à 3€ le mardi 15/12 à 9h30 (1h)).
L’équipe enseignante demande aux parents élus s’il est possible de prendre en charge le
financement de ce spectacle. Les parents doivent se concerter avant de pouvoir répondre.

Festival CZIFFRA : spectacle de musique classique organisé par la Ville d’Unieux en
mars
Sorties :
La venue du Père Noël n’est pas certaine en raison de la situation sanitaire. La mairie
prendra sa décision plus tard. L’équipe enseignante propose un parcours du Père Noël à
l’extérieur avec respect des gestes barrières.
PROJET de l’année : sur le thème des saisons
Le thème est décliné à travers les différentes disciplines dans les classes (découverte
du monde, art, album etc..)
Un intervenant en danse interviendra dans les classes à partir du mois de mai. Un
spectacle au Quarto au mois de juin sera alors proposé aux familles.
Le maintien du spectacle et sa mise en œuvre seront fonction de la situation
sanitaire.
Projet développement lecture / bibliothèque
Grâce à l’argent du FMAPP 2019-2020, versé par la mairie malgré l’annulation du projet,
deux banquettes et 2 présentoirs de livres ont été achetés.
1 banquette et 1 présentoir iront dans la salle de bibliothèque en bas et 1 banquette et 1
présentoir iront dans l’ancienne couchette, espace en cours d’aménagement.
Nous remercions les services de la mairie qui interviendront pendant les vacances
d’automne pour monter les deux meubles achetés.

5- Les projets d'école
– Poursuite des cahiers des progrès démarrés l’année dernière en PS. Chaque élève
aura son cahier de progrès personnel avec 1 couleur / 1 niveau en lien avec les
programmes de 2016.
– Poursuite du cahier de sciences (cahier de sciences de la PS à la GS).
Développement du numérique pour communiquer et enseigner :
– L’équipe bénéficiera cette année d’une formation de 18h sur le numérique
(utilisation des tablettes, des outils numériques etc..)
– Lancement du blog Beneylu School pour renforcer les liens familles/écoles.
– M FAVERJON Jacques, conseiller TICE de l’Education Nationale, est venu en
septembre pour faire le point sur nos équipements.
→ Mise en place d’un grand écran dans la classe de GS de Mme AVRILLON
→ attente d’un écran de Saint-Etienne Métropole et demande à la mairie de l’ajout
d’une prise électrique et d’une prise internet pour ajouter un ordinateur dans la
classe de PS (un seul en ce moment).
6- Le PPMS
- Maintien du Plan vigipirate : Selon les normes de sécurité, une personne reste aux points
d’entrée pour s'assurer que toute personne entrant dans l'école y est autorisée.
- Différents exercices de sécurité :
• incendie : Nous avons fait le premier exercice incendie le 21/09. Les élèves
ont bien suivi les consignes et tout s'est déroulé dans le calme.
•

intrusion : Nous avons fait un exercice attentat intrusion le lundi 05/10. Les
élèves se sont bien cachés et ont été très silencieux.

La problématique de la salle de motricité, évoquée déjà l’année dernière, est
discutée à nouveau : un verrou est impossible à mettre sur la porte donnant sur le
couloir car c’est une porte coupe-feu.
→ l’équipe enseignante a testé un blocage de la porte avec une corde qui pourrait
répondre au besoin.
Il reste toutefois à mettre un verrou côté motricité sur la porte donnant accès aux
toilettes. Une demande a été faite ce jour à la mairie.
D’autre part, la problématique de l’alerte a aussi été soulevée. En effet l’étage du bas
n’a pas entendu la corne de brume. D’autre part, si une intrusion se produit par le bas, il
n’y a pas de corne de brume à l’étage du bas pour donner l’alerte et il est fort probable
que le haut n’entendrait pas l’alerte non plus. L’équipe souligne que ce mode d’alerte
n’est pas adapté à la situation : le délai d’alerte est trop long, il n’est pas discret et il
ne peut être entendu par tout le monde.
L’équipe enseignante souhaiterait si possible une réflexion globale avec la mairie et toutes
les écoles d’Unieux pour réfléchir à cette problématique.

7- Le point sur les finances et le budget
Cette année, 15€ ont encore été demandés aux familles. Le chèque ne sera encaissé que
vers janvier selon l’évolution de la situation sanitaire. L’école avance la cotisation OCCE
qui doit être payée en octobre (2,50€ par élève).
Selon si les sorties et les projets sont menés ou non, le chèque pourrait être rendu pour
demander un chèque d’un montant inférieur correspondant aux sorties ou projets réalisés.
L’équipe enseignante tenait à remercier la mairie pour toutes les subventions
allouées (budget fournitures, cars sur Unieux, budget Noël, FMAPP) ainsi que
l'association des parents d'élèves APECQ pour toutes les participations à nos
projets.
8- Fournitures Pichon
Les tarifs sont assez chers et il y a beaucoup de vente en lots.
Le choix est limité.
L’équipe enseignante est plutôt déçue.
9- Travaux
Travaux effectués
- peinture des meubles de PS
- mise en place de placards dans l’ancienne couchette
Travaux à venir
- reprise du goudron dans la cour de récréation (fait depuis)
- rénovation de la toiture plate (fait)
- peinture de 4 bancs en classe de MS (fait)
Travaux en attente :
- volets roulants côté façade rue Paul Langevin
- occultants sur les portes en bas
On attend également des tables neuves pour la PS (commandées en juillet) et une table
spécifique pour une petite fille à handicap.
Quelques besoins supplémentaires évoqués aujourd’hui :
- montage des deux présentoirs (fait depuis) + réparations étagères bibliothèque (fait)
- prise électrique et internet classe PS
- verrou sur la porte des toilettes côté salle de motricité
10- Questions/remarques diverses
M Duboeuf intervient pour féliciter l’équipe enseignante et la mairie pour leur engagement
au sein de l’école.
Projet ‘vivre ensemble’ organisé par les DDEN.
M Duboeuf se propose d’envoyer un courrier pour expliquer le rôle d’un DDEN, qui sera
joint au PV.
Clôture de la réunion : 18h30

