Procès-Verbal du Conseil d'école : Maternelle Côte
Quart
mardi 18 février 2020 à 17h30
PARTICIPANTS
Présents :
Les directeurs : Mme GELLY, M. MALECHET
Les enseignants : Mmes AVRILLON, BOUVARD,
PRUD’HOMME LACROIX, et enseignants de l’école
élémentaire

Excusés :
Mr BONNET, Inspecteur de
l’Éducation Nationale
Mme BARDIN, enseignante
Mme PREHER

L’adjoint délégué aux écoles : M MIALON
Les parents d'élèves : Mmes EYRAUD, MOUILHADE, MM
BUGNAZET, MASSARDIER,
Les DDEN : M DUBOEUF
Ce conseil d’école s’est tenu avec l’élémentaire, en
présence des enseignants de l’école élémentaire et des
parents d’élèves élus.
Ordre du jour :
1- Projets et les sorties scolaires
2- Effectifs
3- Mairie
4- Questions diverses

1- Projets et sorties scolaires
PROJETS passés et en cours
Projet science : En octobre, la classe de GS (Mme AVRILLON) a participé à la fête de la
science en exposant des expériences au lycée Albert Camus
Projet de correspondance entre la classe de MS (Mme BOUVARD) et la classe de MS
du Bourg (tout au long de l’année) – 4 rencontres dans l’année
Echanges entre l’élémentaire et la maternelle :
CE1/CE2 de Marie-Christine et la classe GS de Mme AVRILLON
MS de Mme BOUVARD et les CM1 de M MALECHET (lecture de contes les mardis pm)
La liaison GS/CP va bientôt démarrer.
Semaine du goût. En octobre, les 4 classes ont été mélangées en 4 groupes, chaque
groupe allait dans une classe un matin pour participer à un atelier culinaire.
Sortie médiathèque : Novembre, les 4 classes se sont rendues à la médiathèque pour
des histoires contées.
Le 7/02, PS et MS y sont retournés. Mars pour MS/GS et GS
3ème sortie prévue en avril et mai
Spectacle de Noël : 17/12 et 19/12 au Quarto offert par l’association des parents
d’élèves. Très bon accueil des enfants, spectacle musical original et poétique. Un grand
merci à l’APECQ.

Chorale :
Mme Pascale FAY intervient tous les jeudis depuis le 09/01 pour faire chorale avec tous
les GS, ce jusqu’au jeudi 16/04. Une représentation devant les élèves avec l’élémentaire
est prévue le 16/04.
–
Chorale des PS et MS avec Mme BOUVARD et Mme GELLY, les vendredis pm sur
des chansons traditionnelles. (depuis la période 2)
20 Mars : Festival Cziffra pour toutes les classes.( offert par la mairie)

PROJET NATURE/EAU :
PLANTATIONS de bulbes : novembre (remerciements à la mairie pour la préparation du
terrain)
PLANTATIONS de graines au printemps

Intervention de la FNE
1 intervention en classe par classe
PS : 14 février au matin → états de l’eau, ses formes et les animaux vivant en bord de
rivière
MS/GS : 14/02 pm
MS : 30/03 matin
GS : 30/03 pm
Pour les MS et les GS, l’intervention portera sur les écosystèmes au bord de l’eau.
1 sortie nature au bord d’une rivière (Unieux ou environ) est prévue également avec
l’intervenant de la FNE.
EPS : En période 4, les classes de Mmes Bouvard, PRUD’HOMME LACROIX et
AVRILLON vont au gymnase Benoît Frachon pour travailler sur des ateliers de
gymnastique avec le matériel présent sur place et pour pratiquer des sports collectifs.
Films et spectacles :
02/04 à 9h30 : Film offert par la mairie ‘Le Quatuor à 4 cornes’. L’équipe remercie la
mairie.
04/05 : MS/GS et GS Le Grand méchant renard
05/05 : PS et MS : La Grande aventure de Non-Non
12/05 matin : spectacle ‘Ça tourne pas rond’
PROJET DANSE (en rapport avec notre projet sur l’eau) :
1 intervenant en danse agréé par l’éducation nationale interviendra dans l’école pour 9
séances de 1h par classe avec comme objectif de faire une représentation au Quarto le
11/06.
1ère séance le jeudi 7/05, 2 séances par semaine en moyenne.
Les Semaines de l'école maternelle (initiative académique) : les enseignantes proposent
des entretiens individuels à chaque parent du 21 janvier au 8 février 2019.
Pour les PS, ces entretiens auront lieu fin avril / courant mai
Photo de classe : Le choix du photographe est fait en commun avec l’élémentaire afin de
négocier au mieux les tarifs (effet de quantités), Les photos de classe sont programmées le
lundi 16/03.

2- BILAN FINANCIER
Le budget FMAPP alloué par la mairie permettra de financer en grande partie le projet
danse. Une part de 3,89€ est également prise sur les contributions des familles pour
financer ce projet.
Les actions de l’APECQ permettront de financer les deux interventions par classe avec la
FNE (budget total de 480€) ainsi que le spectacle de Noël (5€ par enfant).
La participation des familles (15€) permet également de financer un spectacle (3€), un film
(2,50€), les achats pour la semaine du goût (2,44€) et les achats pour le jardinage (0,55€)
ainsi que la participation à l’OCCE (2,50€).
Le budget de 14 euros par élève donné par la mairie (FMAPP) est très satisfaisant, mais
concernant le financement des transports en bus les deux directeurs demandent à la mairie
de bien vouloir réévaluer cette somme (100€ par classe actuellement) car les transports ont
fortement augmenté.
Selon les ventes de photos de classe et des photos individuelles, une sortie ‘nature’ pourra
être programmée en fin d’année par l’école maternelle.

M. MIALON : Concernant l’augmentation de la subvention transport, aucune promesse ne
peut être faite en temps de campagne électorale, mais M. MIALON précise que les
transports internes à la commune pour aller dans des bâtiments publics (médiathèque,
gymnase) sont offerts et que la mairie offre autant de Pass Stas que nécessaire aux écoles.
Concernant la sortie aux bords d’une rivière (Egotay ou autre), l’école devra donc
financer le transport si l’accès n’est pas accessible par les lignes STAS.
Précision concernant les commandes scolaires : la mairie a choisi pour 2020-2021 de
confier les commandes scolaires à la papeterie Pichon et non plus à la Librairie Laïque.
Pour le budget restant de l’année, il faut demander à Mme FAUVET à qui il faut passer les
commandes.

EFFECTIFS
Prévisions actuelles des effectifs de rentrée pour année 2019/2020 :
Peu d’inscriptions pour l’instant. Baisse de la natalité et quelques départs de familles en
maternelle.

Pour les nouvelles inscriptions en maternelle :
– Une réunion d'information à destination des parents aura lieu le lundi 11 mai 2019 à
17h00 à l'école.
– Comme les années précédentes, les futures petites sections pourront venir durant 1
heure dans les classes afin de les préparer à leur rentrée et de participer à un
moment de vie de classe courant juin 2019.
– Rentrée échelonnée reconduite pour l’année 2020-2021
Effectifs élémentaire :
Assez stables, bien que quelques départs. Mais peu de nouveaux logements
35 élèves arrivent de maternelle et 38 quittent l’école pour départ au collège, il y a donc à
peu près équilibre.
Probablement toujours 8 classes à la rentrée prochaine.
M. MIALON : école de Côte Quart la plus peuplée d’Unieux, des bâtiments du secteur ont
été vidés pour rénovation et devraient être reloués d’ici une année.

MAIRIE -travauxEn élémentaire : Fresque du préau dégradé. Rénovation de couloirs et quelques sols de
classe. Peinture de quelques couloirs et de cage d’escaliers. Stores occultants sur les
vitres des couloirs pour la visibilité des VPI.
En maternelle : problèmes répétés de chauffage de la couchette. Intervention société avec
recommandation de changer la chaudière (sécurité). Travaux prévus en février.
Problèmes de remontée d’odeurs des égouts dès qu’il pleut. Travaux prévus aussi en février
selon la mairie.
BILAN CLVE
Demandes de travaux lors du CLVE (13/01) :
- volets roulants sur toute la façade côté rue pour protéger de la chaleur
- occultants sur les porte-fenêtres des classes du bas (gêne au travail et non-respect du
PPMS)
- aménagement de la salle de repos (placards) entre la classe de PS et la classe de GS
pour ranger
- embellissement des meubles de la classe de PS (ponçage et peinture)

Questions diverses des parents d’élèves
Questions des parents
• Les familles demandent la possibilité de mise en place du service minimum par la
commune. M MIALON a expliqué que la commune ne disposait pas assez
d’employés pour assurer le service minimum.
•

Les familles demandent s’il est possible de prévenir par mail ou sms lors de l’absence
d’un enseignant. Les directeurs expliquent que des logiciels existent mais
malheureusement pas celui utilisé par l’éducation nationale. Il n’est pas possible
d’extraire les données entrées pour faire des envois groupés de mails ou de sms.

•

19 juin : kermesse

•

La présence d’amiante dans les écoles a été dénoncée dans la presse. Or un
certificat dément la présence d’amiante et la mairie a alerté la presse pour leur
demander de vérifier leurs informations avant parution.

•

Problème de la discipline lors de la restauration scolaire (quelques plaintes de
famille), à aborder lors du dernier conseil, la présence de Mme BORDE serait peutêtre souhaitable. Quelques parents pourraient être invités à la cantine s’ils le
souhaitent.

•

Les poux en permanence en maternelle, les familles en difficulté peuvent solliciter la
PMI pour aide. Un mot à toutes les familles a été distribué afin de rappeler les règles
à respecter pour les traitements.

Actions de l'association de parents d'élèves
• Le carnaval de l'école est organisé par les parents d'élèves élus. Ces derniers offrent
les boissons et le goûter aux élèves le vendredi 21 Mars
• Vente de cabas, des brioches et de pizzas en Mars
• Vente de fleurs le 15 Mai
• Fête de l'école le 19/06
Intervention du DDEN : vous avez la chance d’avoir une équipe pédagogique stable et
impliquée, une municipalité très attentive aux écoles, une association de parents très
dynamiques et des échanges très cordiaux.
Prochain conseil d’école : jeudi 18 juin 2019 à 17h30
Secrétaire de séance : B. Prud’homme Lacroix
Clôture de la réunion : 19h40

