
École Élémentaire Jean Jaurès                                                   A Unieux, le 08/11/2022
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, Mathevon et Say - M. Liogier
Représentants Parents d'élèves : Mmes Astid, Blachon, Boyer, Caccamo et Rey
DDEN : M. Duboeuf
Mairie : M. Mialon 
Excusés : Mme Mallet - M. Bonnet (IEN)

Présentation et intervention de M. Duboeuf, DDEN
M. Duboeuf rappelle le rôle des DDEN. C'est un rôle d'observation par rapport au fonctionnement des écoles. Il
fait  le  lien  entre  l'école,  les  parents,  la  collectivité,  l'Inspection  académique.  Il  a  un  rôle  de  militant  et
d'encouragement pour les enseignants, les communes.

Point sur les effectifs et les répartitions   :
par niveau : 
27 CP - 25 CE1 - 26 CE2 - 28 CM1 - 33 CM2 - au total 139 élèves

     

Répartitions :
21 CP avec Mme Leclerc 25 CE1 avec Mme Coleiro
26 CE2 avec Mme Say       17 CP-CM2 (6 CP et 11 CM2) avec Mme Mallet       
28 CM1avec M. Liogier
22 CM2 avec Mme Dall'asen / Mme Mathevon (les mardis + 1lundi/3)

Les prévisions d’effectifs pour la rentrée prochaine ont été envoyées ce jour à la demande de l’Inspection :
de 139 élèves, nous passerons à 119 (33 départs de CM2 pour 13 arrivées de CP), soit 20 de moyenne. Effectifs
en baisse notable.

Élections des Représentants des Parents d’Élèves     :
Résultats des élections du 7 octobre 2022 :
223 inscrits - 97 votants soit 43,50 % de participation (un peu plus que l’an dernier) – 96 suffrages exprimés
Sont élus de la liste unique « Association Indépendante des Parents d’Élèves (AIPE) »: 
Titulaires : Mme BARTOLI Nelly (maman de Romane CE1)

Mme BLACHON Isabelle (maman de Louison CE1 et Garance CM1)
Mme LACHEREZ Ghislaine (maman de Noémie CE2)
Mme RECORBET Céline (maman de Gabin CM1)
Mme REY Alice (maman de Emma CM2)
Mme RICHARD Morgane (maman de Alice CE2)

Remplaçantes : Mme ASTID Cindy (maman de Célya CM2)
 Mme BOYER Sophie (maman de Lily CE1 et Mia CM1)
 Mme CACCAMO Anaïs (maman de Timoté CE1)
 Mme DUPORT Julie (maman de Enzo CE2)
 Mme HUSSON Julie (maman de Bertille CM2)
 Mme PAGNIER Clémentine (maman de Arthur CM2)

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@yahoo.com (attention ! Changement) et d’une page Facebook.

Élections Conseil Municipal Enfant   :
Les élèves de CM2 élus l’an dernier (Jeanne, Lucien et Noa) restent représentants cette année.
Les élèves de CM1 élus cette année sont : Alessio, Lina et Thomas.
Cette année, des délégués de classe ont été élus dans toutes les classes sauf le CP. Des conseils de délégués
seront organisés pour recueillir les avis et souhaits éventuels des élèves sur le fonctionnement de l'école.

Règlement intérieur de l’école     :
Lecture du règlement et vote par le Conseil d’École : 13 votants – 13 votes oui.
Modification : au paragraphe 1-5 concernant le livret scolaire LSU : il est précisé ‘’numérique’’. En effet, les livrets
scolaires des parents ne sont plus fournis en format papier. Nous conseillons aux parents de bien télécharger les
livrets car en fin de cycle et en fin de CM2, nous perdons l’accès à ces livrets.
Charte d’usage de l’outil informatique à l’école
Obligatoire pour l’utilisation de l’outil informatique par les élèves dans les classes, une charte leur sera distribuée
et devra être signée par l’élève et par les parents.

mailto:aipe.bourg@free.fr


Projets de classes, activités et sorties     :
● Toutes les classes de l'école ont été inscrites à un projet avec la Ligue contre le Cancer intitulé ''La qualité de
l'air, j'en fais mon affaire''. 
● 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 mardis après-midis.
● Les élèves de CE2 passeront le permis piéton le 17 novembre. La partie théorique a eu lieu en octobre.
● Tous les élèves de CM2 de l’école ont passé l'« l’Attestation de Première Éducation à la Route », avec la Police
nationale, le  7 octobre.  Pour certains élèves dont la maîtrise du vélo est encore compliquée, la délivrance de
l’attestation sera conditionnée par l’évaluation du cycle vélo.
● Tous les élèves de CM2 ont participé à une animation « Don du sang » le 14 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 remporté la première place : un chèque de 120€.
● Les classes de CM1, CM2 et les élèves de CM2 de la classe de CP/CM2 participent au prix littéraire PEP42-
ASSE Cœur Vert.
● Des animations nature en forêt avec le CPIE Monts du Pilat sont à l'étude. Nous avons cette année en effet
dans l'école décidé de travailler autour d'un projet ''arbre''. Le coût des transports et des animations a beaucoup
augmenté ces dernières années et le budget de l'année sera à étudier très précisément pour calculer si ces
animations peuvent compléter ou doivent être considérées comme sorties de fin d'année. 
Pour information, aux 15€ demandés en début d'année, 6€ sont destinés au financement des spectacles, 2€
environ sont destinés à l'adhésion OCCE. Il reste 7€ pour les sorties (et transports). Pour exemple, la journée
d'animation Kipouni's souvent choisie pour les CP-CE1 coûte 12€ par élève. 
Malgré les aides de la municipalité pour le financement des transports (100€/ classe et par an), ces financements
sont compliqués. Exemple du coût du transport pour la volerie du Forez l'an dernier : 460€ !
● Les élèves de CM1 et CM2 devraient participer comme chaque année au Quizz organisé par la mairie au mois
de mai.
● Sport
- une rencontre athlétisme GS/ CM1 a eu lieu pour la journée du sport fin septembre.
- les élèves de CP (des deux classes), CE1 et CE2 ont fait un cycle randonnée en période 1,
- Les élèves de CM1 et CM2 (des deux classes) ont eu un cycle rugby en période 1,
-  tous  les  élèves  de  CM2  (des  deux  classes)  auront  leur  cycle  de  9  semaines  à  la  piscine  du  Chambon
Feugerolles à compter du 21 novembre, les élèves de CE2 et de CM1 iront, eux, en période suivante, à compter
du 20 février,
- Les élèves de CP et CE1 vont, en période 2, au gymnase, faire de la gymnastique,
- Les élèves de CE2, en période 2, feront rugby et en période 3, feront du tennis de table,
- Les élèves de CP et CE1, en période 3, feront un cycle endurance,
- 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 12 semaines. La sortie à la journée est en questionnement pour
cette année (problème de l'agrément des accompagnateurs + coût de la sortie).
- Les élèves de CP et CE1 feront leur cycle rugby en période 4 et floorball en période 5,
- En période 5, les élèves de CE2 feront de l'endurance et les CM1 et CM2 de la randonnée.

● 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 feront chorale avec l'intervention de Mme Pascale Fay, les vendredis, de janvier à avril.
Trois chorales devraient être organisées : une chorale CP/CE1 (tous les élèves de CP), une chorale CE2/CM1 et
une chorale CM1/CM2 (tous les élèves de CM2).
● Films et spectacles
Cette année, les élèves verront 2 spectacles et 1 film dans le cadre de la Saison Jeune Public.
Spectacles     (3€/spect/enf. - Cotisation de 10€/15€) :

 « Les vauriens de la galaxie » le 27 janvier,
 « Le soleil a rendez-vous...  » le 28 avril.

Film      (offert par la municipalité) :
 « Le chêne »  le 17 novembre.

Les élèves devraient assister, comme toutes les années, au Festival Cziffra, à l'église du Bourg.Film de Noël
offert par l'Association des Parents d’élèves (3€ par élève)     :
« Le petit Nicolas. Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ? », le 13 décembre. 

Aide aux élèves en difficulté : 
● APC ( Activités pédagogiques complémentaires)
Les APC seront organisées 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.



●  7  postes  1/2 d’AVS (Auxiliaire de Vie Scolaire) sont  présents dans l’école pour 11 élèves.  6 ont des AVS
individualisées et 5 ont des AVS mutualisées.  2 sont en CP,  5 sont en CE1, 1 est en CE2 et 3 en CM2.  
Nous sommes en attente sont notification pour 3 autres élèves de l’école.
● Le RASED (Réseau d’Aides Spécialisées aux Élèves en Difficulté) intervient pour l’instant à l'école pour 1 élève
de CE1.

TAP
Pas de changements par rapport à l’an dernier. Les élèves de CP et CM2 des deux classes sont néanmoins
parfois regroupés. Les élèves bénéficient d’aide au travail personnel, de judo, basket, tennis et anglais.     
76 élèves les fréquentent sur des jours variables.
Enseignants intervenants : Mme Coleiro, Mme Dall’asen, Mme Mallet, M. Liogier , M. Avond (directeur de l’école
maternelle), Mme Desurmont (AVS)
 

Ronde des livres     :
Cette année, nous fonctionnerons avec un éditeur de livres scolaires : bpe (bibliothèque pour l’école).
La Ronde des livres se tiendra du 28 novembre au 2 décembre.
Il n’y aura pas d’expo-vente comme les autres années. Les livres seront présentés aux élèves en classe.
Les parents pourront commander les livres par internet ou par bon de commande retourné à l’école.
Vous aurez plus de renseignements ultérieurement.

Sécurité
Le document PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté) de l’école est disponible à l’école et 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 sera mené rapidement. 

Journal d'école
Le journal sera édité environ deux ou trois fois dans l’année. Toutes les classes participeront à la rédaction
d'articles divers sur la vie de l'école. Il sera diffusé sous format numérique (format papier sur demande).

Point sur les finances et les budgets     :
Prévisions de budgets pour 2022-2023 :

Comptes école Association parents d'élèves FMAPP (mairie)

Solde rentrée                                 3 400  € Solde (reliquat N-1)             1 215  € Budget 2022-2023        1 946 €

Cotisations                                   +  2 085 €
Adhésion OCCE                              -  350 €
Adhésions PEP                                 - 105 €
Achats livres et mat. péda. *            - 170 €

Solde actuel :                                   4 860 €

Prévisions                                   
Bénéfices photos                          +    400 €
Spectacles                                       - 840 €
Sorties (25€/élève avec transport)   - 3 500 € 

Prévisions
Spectacle de Noël          env    420 €
Cyclisme                       env  1 270 €
             

Rugby cycle 3               684 €

Prévisions
Rugby                             - 684 €
Cyclisme                        - 578 €

Reliquat                                  env.     920 € Reliquat :                             - 480 €  Reliquat                           0 €         

*  Casques anti-bruit – cartouches d’encre

Point sur les travaux faits, demandés ou prévus
Travaux faits cet été : 
Réfection des montées d’escaliers. 
Goudronnage du parking enseignants.
Aménagement de l’espace sous escaliers pour les messieurs/dames de ménage.
Plaques de liège posées dans les couloirs en face des classes pour affichage.
Travaux en attente à ce jour     :
Aménagement d’un espace’’lecture’’ sous le préau = peinture du sol pour délimiter l’espace + bancs.
Estrade à enlever salle 3
Systèmes anti pince-doigts sur les portes blanches sous le préau.
Tracés de passages piétons au niveau de la place du Bourg pour accéder à l’Arc-en-ciel.
Butée pour le portail du parking des enseignants (ou enlever le portail).

Des stores sur la façade arrière de l’école seront demandés cette année au CLVE.



Projets de l'Association des Parents d'élèves
- Pot d'accueil fin septembre pour les familles
- Vente de crêpes avant les vacances de Toussaint
- Vente de chocolats. La livraison est prévue avant les fêtes, mi-décembre.
- ''Vide ta chambre'' le dimanche 6 novembre, qui a eu un gros succès ! 43 exposants étaient présents salle
Crépet.
- Présence au Marché de Noël le 4 décembre (buvette + tombola)
- Vente de brioches en février
- Carnaval (le 17 mars?) salle Crépet
- Vente Initiative (objet avec dessins des enfants)
- Kermesse

Nous rappelons que toutes ces actions ont pour but d'aider l'école au financement de ses sorties et projets et
nous remercions encore tous les parents qui s'impliquent dans ces manifestations ou participent aux ventes.

Dates des prochains Conseils d’École     :
24 février et 16 juin 2023


