
Procès-Verbal du Conseil d'école : Maternelle Côte
Quart

Lundi 20 juin 2022 à 17h00

PARTICIPANTS
Présents :

Le directeur : Mme GELLY, 
Les enseignants : Mme BOUVARD
L’adjoint délégué aux écoles : M MIALON 
Mr DUBOEUF : DDEN
Les parents d'élèves : 
Mme MASSARDIER , Mme BOYER

Excusés :
Mr BONNET, Inspecteur de 
l’Éducation Nationale

Mme AVRILLON (GS)
Mme PRUDHOMME 
LACROIX

Ordre du jour :

1- Projets et les sorties scolaires de l’année passée
2- Préparation de l’année 2022-2023
3- APECQ
4- Questions diverses

1- Bilan des projets et sorties scolaires de l’année 2021-2022

Durant cette dernière période, les classes ont effectué leur sortie scolaire 
- 13/05 : sortie des PS et MS à la ferme des trois granges à Boisset-lès-Montrond.
Bien organisé et très intéressant 
- 03/06 : sortie des GS au zoo de Saint-Martin la Plaine

Les PS et MS sont allés à la médiathèque le vendredi 10/06 tandis que les GS y sont allés
le vendredi 13/05 et ils y retournent le vendredi 24/06/22.

Photo de classe : le 09/05
→ l’équipe a été très satisfaite de la prestation réalisée par Studio Marc à Firminy

Correspondance entre la classe de MS (Mme BOUVARD) et la classe de MS du Bourg
(tout au long de l’année). Accueil des MS du Bourg dans notre école le vendredi 03/06
avec pique-nique. Une randonnée avec les MS est prévue le vendredi 1er juillet.

Liaison CP/GS
Les GS sont allés passer l’après-midi à l’école élémentaire le 16 juin. Ils ont été pris en
charge par les maîtresses de CP et Mme AVRILLON et Mme PRUD’HOMME LACROIX
ont pris pendant ce temps les CP. L’après-midi s’est terminée par un goûter commun.

- Projet jardinage GS (les deux classes)
(remerciements à la mairie pour avoir retourné la terre pour préparer le terrain)



- Chorale avec les PS et les MS les vendredis après-midis durant la période 5

- Chorale des GS avec Pascale Fay (employée mairie) avec une dernière séance 
commune avec les deux classes (allègement covid), 

PROJET CIRQUE
Spectacle de cirque au Quarto devant les familles le 05/04/2022.

L’équipe a été très satisfaite de l’intervention de l’animateur cirque, Lucas, et de son école
de cirque située à Saint-Sigolène.

2. Préparation année 2022-2023

• Effectifs (à ce jour)
24 PS 
30 MS
27 GS

→ 81 élèves

Décision de l’équipe d’accepter 4 TPS de janvier pour remonter un peu les effectifs et pour
respecter les prévisions annoncées à l’inspection en novembre 2021.

-> 85 élèves prévus pour l’instant 

Ecole sous surveillance par l’inspection,
L’équipe espère des arrivées importantes à partir de 2023 suite aux nombreuses
constructions de logements en cours.

Cette année, un accueil des futurs PS a pu être proposé aux familles pendant le temps de
couchette des PS pour découvrir l’école.

L’équipe éducative ne change pas à part les compléments des temps partiels.

• Projets 
→ Projet danse avec un professeur de l’école de danse de Roche-La-Molière.
Il y aura une représentation au Quarto (date à confirmer avec le Quarto).

Films et spectacles
→ 2 sorties au cinéma et 2 spectacles dont 1 pour Noël au Quarto

Médiathèque 

Festival CZIFFRA en mars 

Poursuite de la chorale l’an prochain.
Projet  Chagall au  Chambon  sur  Lignon  pour  les  classes  de  Mme  AVRILLON  et
PRUD’HOMME LACROIX



→ revalorisation  du FMAPP ?  La  mairie  explique  qu’elle  ne  peut  pas  revaloriser  le
FMAPP car les charges augmentent beaucoup depuis un an. Le budget fournitures a été
cependant revalorisé de 2 %.

→ revalorisation des transports ?Non, pour les mêmes raisons. 

• Travaux
Les travaux de rénovation de l’école ont démarré. 
Fin des travaux prévue pour fin d’année 2022.
Installation de VPI dans chaque classe durant l’été.

Besoin  de  2  plastifieuses :  Mr  MIALON  propose  de  les  financer  sur  un  budget
‘exceptionnel’. 
Le CLVE aura lieu le 27 Juin à 17h à la mairie.

Actions de l'association de parents d'élèves
Organisation  de  la  kermesse   vendredi  1  Juillet.  Il  y  aura  8  stands  et  2  structures
gonflables

Présentation de l’association à la réunion de rentrée de l’école pour expliquer aux familles
et essayer de recruter de nouveaux parents.

Accueil et sortie des élèves 
La situation sanitaire a contraint depuis 2 ans à modifier l’accueil des élèves (2 
entrées/sorties, parents en dehors de l’école) etc. 
Afin  d’anticiper  ‘l’après  covid’,  l’équipe  pédagogique  souhaiterait  avoir  un  retour  des
parents sur ce qu’ils ont apprécié et ce qu’ils regrettent, en vue d’une réflexion de l’équipe
sur ce sujet pour l’année prochaine.

→ Les parents élus se proposent de réaliser le questionnaire qui sera transmis aux familles.
Le retour de ce questionnaire permettra à l’équipe pédagogique de réfléchir sur les futures
modalités d’accueil, en fonction aussi des conditions sanitaires qui seront en vigueur.

 Le 31 Aout les parents recevront un mail pour préciser les conditions d’accueil des
enfants pour la rentrée.

Mr DUBOEUF . Equipe dynamique, mairie investie et des parents d’élèves présents, au
bénéfice des enfants.

Secrétaire de séance : Mme BOUVARD 
Clôture de la réunion :            18h30 


