
École Élémentaire Jean Jaurès                                                   A Unieux, le 12/11/2021
5 passage Jean Macé 42240 UNIEUX
04-77-56-04-74
ce.0421699u@ac-lyon.fr

     

Compte-rendu du 1er Conseil d’École,

Présents     :
Enseignants : Mmes Coleiro, Dall'asen, Leclerc, Mallet, Marty et Say - M. Liogier
Représentants Parents d'élèves : Mmes Blachon, Boyer, Husson, Lacherez, Rey et Richard
Mairie : M. Mialon 
Excusés : M. Bonnet (IEN)

Nous avons une pensée pour M. André Picard, qui  était notre DDEN et qui est décédé au début du mois. 

Point sur les effectifs et les répartitions   :
par niveau : 
20 CP - 27 CE1 - 25 CE2 - 34 CM1 - 37 CM2 - au total 143 élèves

     

Répartitions :
20 CP avec Mme Leclerc 27 CE1 avec Mme Coleiro
25 CE2 avec Mme Say       24 CM1 avec Mme Mallet       
23 CM1/CM2 avec M. Liogier/Mme Marty   ( 10 CM1 et 13 CM2)
24 CM2 avec Mme Dall'asen / Mme Akcayir

Élections des Représentants des Parents d’Élèves     :
Résultats des élections du 9 octobre 2020 :
235 inscrits - 95 votants soit 40,43 % de participation – 83 suffrages exprimés
Sont élus de la liste unique « Association Indépendante des Parents d’Élèves (AIPE) »: 
Titulaires : Mme BLACHON Isabelle (maman de Louison CP et Garance CE2)

Mme BOYER Sophie (maman de Mia CE2 et Lily CP)
Mme HUSSON Julie (maman de Bertille CM1)
Mme LACHEREZ Ghislaine (maman de Maëlys CM2 et Noémie CE1)
Mme REY Alice (maman de Célia CM2 et Emma CM1)

Remplaçantes : Mme BARTOLI Nelly (maman de Romane CP)
Mme CHAPUIS Cindy (maman de Célya CM1/CM2)
Mme PAGNIER Clémentine (maman de Arthur CM1)
Mme RICHARD Morgane (maman de Alice CE1)
Mme RECORBET Céline (maman de Gabin CE2)

L’AIPE dispose d’une boîte aux lettres dans l’impasse Jean Macé, à côté de celle de l’école, d’une adresse mail  :
aipe.bourg@free.fr et d’une page Facebook.

Règlement intérieur de l’école     :
Lecture du règlement et vote par le Conseil d’École :  15 votants –  15 votes oui.
Modification : une phrase a été ajoutée paragraphe 2-4 ‘‘Une salle de réflexion permet, pendant les récréations,
aux élèves non respectueux  de ce règlement, de réfléchir au bien fondé des règles du vivre ensemble.’’
Le règlement 2021-2022 est adopté. Tous les parents sont invités à en prendre connaissance ci-joint. 

Projets de classes, activités et sorties     :
● Tous les élèves de l'école ont participé à l'opération ''Nettoyons la nature'' le vendredi 24 septembre. Les CP et
CE1 ont nettoyé la cour et les abords de l'école, les CE2 et CM1 ont nettoyé les alentours du Parc Jacques
Prévert, et les CM1/CM2 et les CM2 ont nettoyé le parc Nelson Mandela.
Tous les élèves ont été contents de leur après-midi solidaire mais ont été déçus de voir que le déchet le plus
ramassé, ce sont les mégots de cigarettes !
● Les élèves de CP et CE1 bénéficient d'une intervenante de l'Association Lire et Faire Lire qui vient lire des
contes aux enfants une fois par semaine, par petits groupes.
● Les élèves de CE2 sont en attente de retour concernant le permis piéton.
● Tous les élèves de l'école ont pu bénéficier de l'intervention d'un apiculteur à l'école le jeudi 14 ou le vendredi
15 octobre. Cette animation a été financée par l’AIPE.
● Tous les élèves de CM2 de l’école ont passé l'« l’Attestation de Première Éducation à la Route », avec la Police
nationale, le 28 septembre. 
● Tous les élèves de CM2 ont participé à une animation « Don du sang » le 19 octobre. Ils participent à un
concours de parrainages de dons. Chaque parent se présentant à un don de sang ou de plasma de la part des
élèves de CM2 de l’école rapporte un point à la classe ! Vous pouvez vous inscrire pour vos dons sur le site de
l'AFS. L'an dernier, les élèves de CM2 ont eu le deuxième lot : un chèque de 100€.
● Les classes de CM1 de Mme Mallet et de CM2 de Mme Dall'asen partiront en classe découverte les 11, 12 et
13 avril pour aller visiter les châteaux de la Loire. Le budget par élève s’élève pour l’instant à 170€ maximum (des
actions seront menées pour faire baisser ce prix : tombola,...)
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● Les classes de CM1, CM1/CM2 et CM2 participent au prix littéraire PEP42-ASSE Cœur Vert.
● Les élèves de CP et CE1, si cela est possible en fonction de la situation sanitaire, renouvelleront leur rencontre
avec les résidents de la maison de l’amitié. (après-midi jeux de société?)
● Toute  l’école  bénéficiera  d’une  sortie  croisière  sur  la  Loire,  offerte  par  la  municipalité,  certainement  au
printemps.
● Sport
- les élèves de CP, CE1 et CE2 ont fait un cycle randonnée en période 1,
- les élèves de CM1/CM2 et CM2 finissent leur cycle de 9 semaines à la piscine du Chambon Feugerolles, les
élèves de la classe de CM1 iront, eux, à la piscine en période 4,
- Les élèves de CM1, CM1/CM2 et CM2 commencent un cycle rugby en période 2,
- Les élèves de CP et CE1 vont, en période 2, au gymnase, faire de la gymnastique,
- Les élèves de CE2, en période 2, font du tennis de table,
- Les élèves de CE2 iront en période 3 au gymnase faire de l’acrocirque,
- Les élèves de CP et CE1, en période 3, feront un cycle endurance,
- Les élèves de CP, CE1 et CE2 feront leur cycle rugby en période 4.
- Tous les élèves de CM1 et CM2 des 3 classes commenceront le cyclisme début janvier avec le Pôle Cycliste
Rhône-Alpes, les vendredis après-midis pendant 14 semaines. Le cycle se clôturera par une sortie à la journée.
Les parents souhaitant accompagner cette sortie devront passer un agrément spécifique se déroulant en général
un vendredi après-midi de 14h à 16h. Toutes les modalités vous seront communiquées ultérieurement.
● Décloisonnements / échanges de service
Les élèves de CP et CE1 travaillent toujours en ateliers regroupés, en lecture et en mathématiques.
Un échange de service est organisé entre les classes de CE1 et CE2 en anglais et arts plastiques.
Un  échange  de  service  est  organisé  entre  les  3  classes  de  CM  en  histoire,  géographie,  sciences  et  arts
plastiques.
● Musique (Poste proposé par la mairie d’Unieux)
Cette année, les élèves devraient faire chorale avec l'intervention de Mme Pascale Fay, les vendredis, de janvier
à avril. Trois chorales devraient être organisées : une chorale CP et CE1, une chorale CE2 et CM1 et une chorale
CM1/CM2 et CM2.
● Films et spectacles
Cette année, les élèves devraient voir 2 spectacles et 1 film dans le cadre de la Saison Jeune Public.
Spectacles     (3€/spect/enf. - Cotisation de 10€/15€) :

 « Mystère au grand hôtel » pour les classes de CM1, CM1/CM2 et CM2,  le 16 novembre,
 « Hydroclowns  » pour les classes de CP, CE1 et CE2, le 14 avril,
 « Ça cartonne » pour toute l’école le 12 mai.

Film      (offert par la municipalité) :
 « Wendy » pour les classes de CM1, CM1/CM2 et CM2,  le 27 janvier,
 « Loups tendres et loufoques » pour les classe de CP, CE1 et CE2, le 4 février,
 Les élèves devraient assister, comme toutes les années, au Festival Cziffra, à l'église du Bourg.

Spectacle de Noël offert par l'Association des Parents d’élèves (3€ par élève)     :
proposé par le cinéma Quarto, « Voyage à Vendhiver », le 17 décembre. 

Aide aux élèves en difficulté : 
● APC ( Activités pédagogiques complémentaires)
Les APC seront organisés comme l’an dernier : les élèves de toutes les classes peuvent bénéficier, si besoin,
jours et heures variables en fonction des enseignants, d'heures de soutien.
● 4  postes d’AVS (Auxiliaire de Vie Scolaire) sont  présents dans l’école pour  8 élèves (2 en CP,  en 3 CM1 et 3
en CM2 ).  
● Le RASED (Réseau d’Aides Spécialisées aux Élèves en Difficulté) intervient pour l’instant à l'école pour 3
élèves de CE1 et 1 élève de CE2.

ONE
En ce début d’année, M. Liogier expérimente cet espace numérique de travail avec sa classe. 
Il semblerait que nombre de parents aient des problèmes de connexion et nous n’avons à ce jour pas réussi à
résoudre ces problèmes. 
Les autres classes entreront dans l’application quand nous serons sûrs que tout fonctionne parfaitement, ce qui
n’est pas le cas pour l’instant.

TAP
Pas de changements par rapport à l’an dernier. Les élèves restent par classe et bénéficient d’aide au travail
personnel, de judo, basket, tennis et anglais.     90 élèves les fréquentent sur des jours variables.
Enseignants  intervenants :  Mme  Coleiro,  Mme  Dall’asen,  Mme  Mallet,  Mme  Marty,  M.  Liogier  ,  M.  Avond
(directeur de l’école maternelle) 
 

Expo-vente de livres     :
Cette année, nous retravaillerons avec le Festival du livre.
L’expo-vente se tiendra du 29 novembre au 3 décembre.



Sécurité
Le document PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté) de l’école est consultable sur demande. Il a été mis a
jour en début d’année.
L’exercice d’évacuation incendie a eu lieu le 4 octobre et l’exercice attentat-intrusion a été mené le 11 octobre.
Pour chacun de ces exercices, aucun problème à noter.
Le document PPMS est consultable à l’école sur demande.

CmaListe
Bilan des commandes de fournitures sur le site Pichon pour les fournitures scolaires de la part des familles : 10
commandes pour un montant de 370€. Le bon d'achat offert à l'école est de 22,18€. Vu le peu de commandes
passées, nous ne pensons pas renouveler la proposition l'an prochain.

Journal d'école
Nouveau ! Un journal sera édité environ à chaque période sous un format A5 de 8 pages. Toutes les classes
participeront à la rédaction d'articles divers sur la vie de l'école.

Point sur les finances et les budgets     :
Prévisions de budgets pour 2020-2021 :

Comptes école Association parents d'élèves FMAPP (mairie)

Solde rentrée                                 5 280  € Solde (reliquat N-1)             2 695  € Budget 2021-2022        2 002 €

Cotisations                                   +  2 145 €
Adhésion OCCE                              -  350 €
Adhésions PEP                                   - 90 €
Achats livres et mat. péda. *           - 1 330 €

Solde actuel :                                   5 650 €

Prévisions                                   
Bénéfices photos                          +    420 €
Spectacles                                       - 860 €
Sorties                                             - 2 000 € 

Solde actuel :                      2 695 €

Prévisions
Spectacle de Noël          env    430 €
Cyclisme                       env  1 050 €

Solde actuel :                 2 002 €

Prévisions
Rugby                          - 1260 €
Cyclisme                       - 742 €

Reliquat                                  env. 3 400 €  Reliquat :                            1 215  €  Reliquat                           0 €         

* Lire Demain (livres) : 245 € - Lire c'est partir (livres) : 80 € - SEDRAP (jeux) : 300€ - Gifi (caisses plastiques) : 
30€ - Ad Stellam (fichiers) : 50€ - Athara Seme (jeux) : 620 € 

Le compte de l'école a changé de banque. D'association USEP (Union Sportive de l'Enseignement du Premier 
Degré), nous sommes passé à l'OCCE (Office Central de la Coopération à l'école). 

Point sur les travaux faits, demandés ou prévus
Travaux faits cet été : 
la chaudière a été changée. Elle est connectée et contrôlée depuis la mairie.
Travaux prévus dans l’année     :
aménagement d'une pièce pour les dames de ménage en cloisonnant la partie sous l'escalier du côté de la 
classe de Mme Dall'asen.
Travaux demandés et/ou en attente: 
- système anti pince doigts pour les deux portes blanches sous le préau,
- matériel de la classe flexible de Mme Mallet toujours en attente,
- réfection des halls et des montées d’escaliers.

Projets de l'Association des Parents d'élèves
Intervention de l'apiculteur pour toutes les classes offerte par l'AIPE en octobre.
Vente de boîtes à sucre en cours.
Vente de tisanes Pagès en cours.
Présence de l’AIPE le 5 décembre sur le marché de Noël.
Vente de brioches et après-midi jeux avec ‘‘Fêtes vos jeux’’ salle Crépet en janvier.

Dates des prochains Conseils d’École     :
11 mars et 10 juin 2021


