
Procès Verbal du 
CONSEIL D’ÉCOLE : Maternelle Côte Quart 

jeudi 21 octobre 2021 - 17h00

PARTICIPANTS
Présents :

La directrice : Mme GELLY, 
Les enseignantes : Mme AVRILLON, 
stagiaire PE :Mme SAPEY, MR LIOGIER
Mairie : M MIALON (1er adjoint)
Les parents d'élèves élus : Mmes BOURJIL et PEYRON
Le DDEN : M. BUBOEUF

Excusés : Mme RICHARD (adjoint délégué aux écoles), Mme PRUD’HOMME-LACROIX 
Béatrice (enseignante GS), Sabine BARDIN (décharge direction) Mme BOUVARD (enseignante 
MS), 

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. Le PPMS
5. Les projets et les sorties scolaires
6. Budget OCCE
7. Fournitures PICHON
8. Les travaux
9.  Les questions diverses

1- Dates des prochains conseils d'école
– mardi 08 mars 2022 à 17h00
– lundi 20 juin 2022 17h00

2- La présentation de l’école et des effectifs
89 élèves

Mme GELLY : 1 classe de TPS / PS à 29 (3 TPS / 26 PS)
Mme BOUVARD : 1 classe de MS à 27
Mme AVRILLON : 1 classe de GS à 17 
Mme PRUD’HOMME LACROIX : 1 classe de GS à 16

Cette  année,  l’école  a  pu accueillir  quelques  TPS,  les  effectifs  étant  un  peu  en
baisse.

→ Constructions en cours rue Emile Zola qui laissent présager de nombreuses arrivées;
5 projets immobiliers sont en tout prévus.
Construction en cours Emile Zola : 1 immeuble de 20 logements, 9 maisons jumelées et
11 maisons individuelles. Livraison à partir de 2023. 

4 maisons individuelles à venir rue Simone Veil 

→ Prévision de la démolition et de la reconstruction de l’immeuble rue Charmille (délai de
quelques années cependant)



Par conséquent, la mairie est très confiante sur l’évolution des effectifs dans les
prochaines années et prévoit même une forte augmentation à partir de 2023 (d’où
l’agrandissement de la cantine programmé).

Pour la rentrée 2022, (année de transition) peu de mouvements attendus à priori.
L’accueil de quelques TPS nés en début d’année se fera en fonction du nombre de
PS et des effectifs, comme pour cette année. Les coordonnées des familles seront
enregistrées et les familles seront contactées en juin pour dire si l’accueil de leur
enfant sera possible ou non.

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 DOGANER et
une atsem) de 14h30 à 15h15.

3 - Le règlement intérieur de l'école
(envoyé 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 - 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 11-10-21. Les

élèves ont bien suivi les consignes et tout s'est déroulé dans le calme. Un
autre exercice sera réalisé dans l’année, notamment pour entraîner les PS
dont la classe était fermée pendant le premier exercice.

• intrusion : Un exercice attentat intrusion a été effectué le 21-10-21. Il y a
toujours le même problème : on n’entend pas la corne de brume, ni le sifflet
en bas. Attention la corne de brume était ancienne donc sûrement inefficace
du fait de sa vêtusteté. Stéphanie Risser va nous en fournir à nouveau et un
nouvel essai sera réalisé en cours d’année. 

• M  MIALON  précise  l’importance  de  bien  connaître  les  rôles  de  chaque
adulte.  La  difficulté  réside  aussi  dans  les  nombreux  points  d’entrée
possibles.  Si  l’essai  avec  la  corne  de  brume  est  probant,  alors  chaque
classe sera équipée d’une corne de brume (+ une laissée en motricité). Les
cornes de brume utilisées seront remplacées tous les 2 ans.... 

Par ailleurs, l’année dernière, la pose d’un verrou avait été demandée sur la porte de
motricité  donnant  accès  aux  toilettes.  Cela  n’a  pas  été  fait.  Ce  verrou  permettrait
également d’éviter à des élèves de vouloir s’échapper. 



5 - Projets et sorties scolaires

– La semaine du goût : le lundi 18 octobre et le mardi 19 octobre
Cette  année  encore,  en  raison  de  la  situation  sanitaire,  les  classes  n’ont  pas  été
mélangées.

Thème de cette année : les fruits et légumes d’automne

Chaque classe a goûté des saveurs plus ou moins connues par les élèves : olives, figues, 
pamplemousses etc...

Les élèves ont aussi préparé une salade de fruits d’automne. 
Le bilan est très positif !

Musique : 
Mme Pascale FAY, employée de la mairie, interviendra dans les classes de GS à partir de
la période 3. 
Cette  année,  la  chorale  PS/MS  n’est  pour  l’instant  pas  reconduite  pour  des  raisons
sanitaires.

La médiathèque : 
Des sorties à la médiathèque sont prévues pour chaque classe : 

– Classe PS et MS : vendredi 19 novembre à 9h00 et à 10h00 (animation)
– Classes GS : jeudi 25 novembre à 14h00 et 15h00 (prêt de livres)
– Classe GS : vendredi 10 décembre à 9h00 et à 10h00 (animation)

Liaisons interclasses : 
Une liaison GS/CP est prévue tout au cours de l’année. Les modalités seront choisies en
fonction du contexte sanitaire (mélange des classes avec atelier dans l’année ou visite des
GS des classes etc..)

Correspondance entre la classe des MS et la classe des MS de l’école du Bourg à Unieux 
mais rencontre reportée vu la situation sanitaire.

Films et spectacles :
2 films par classe dont 1 offert par la mairie (2,50€ le film)

PS et MS : Premiers pas dans la forêt et La baleine et l’escargot
GS : film Loups tendres et loufoques et Premiers pas dans la forêt

Toute l’école : 1 spectacle de Noël à 3€ ‘Sous mon manteau de neige (du 13 au 17/12)
  1 spectacle de cirque à 3€ : Hydroclowns potables (du 11 au 15/04)

Festival CZIFFRA : spectacle de musique classique organisé par la Ville d’Unieux  en 
mars

Sorties :
Sorties scolaires au mois de mai



PS-MS:Ferme pédagogique
GS:Zoo

PROJET de l’année : sur le thème du cirque
La compagnie Hurluberlu de Saint-Sigolène viendra à l’école proposer à chaque classe 8 
séances de cirque. 
Un spectacle sera proposé par les enfants au Quarto le mardi 05/04.

C’est un grand projet qui fera appel à des compétences transverses tout au long de 
l’année : motricité, vivre ensemble, art plastique, langage

6- Le point sur les finances et le budget
Les principales ressources de l’école :
- 16€ de contribution familiale
- 15€ de l’APECQ par enfant
- FMAPP versé par la mairie
- 400 € allocation transport

L’année  dernière  une  revalorisation  du  FMAPP  et  de  l’allocation  transport  ont  été
demandées lors du dernier conseil d’école…Mais vu les frais engendrés par le COVID   au
niveau de  la  commune,  il  n  ‘y  aura  pas  de revalorisation  du FMAPP cette  année.  A
reconsidérer l’année prochaine.?

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 aux projets.

8- Fournitures Pichon
De nombreuses difficultés de livraison. 
Peu de satisfaction de l’équipe.

9- Travaux

Travaux effectués 
- mise en place d’étagères dans l’ancienne salle de repos
- achat de 4 tables et de 4 chaises pour les MS
- devis en cours pour tables en GS (??)
- ajout d’une lumière derrière la porte donnant sur la descente de l’escalier 

Travaux à venir dans le cadre du plan de relance
Des gros travaux sont prévus dès février 2022 pour une extension de la cantine et une
rénovation thermique et esthétique de la façade. 
Fin des travaux prévue en octobre 2022. Une réunion publique s’est tenue le lundi 27/09. 

Travaux en attente :
- ajout de prises électriques dans les classes
- peinture de bancs en GS (Mme PRUDHOMME)
- verrou sur la porte des toilettes côté salle de motricité



-problèmes d’eau chaude persistant à régler...
-problèmes de téléphone : mise en place de répéteurs à demander à Mr Claret

L’équipe pédagogique renouvelle sa demande pour la mise en place de VPI dans les 2
classes non équipées. La mairie n’est pas opposée à équiper progressivement les classes
manquantes si c’est une démarche sur toute la commune. A en discuter lors du CLVE.

10- Questions/remarques diverses
Rien à signaler

Clôture de la réunion :
18h45 


