
École Élémentaire Jean Jaurès                                                   A Unieux, le 28/02/2023
5 passage Jean Macé 42240 UNIEUX
04-77-56-04-74
ce.0421699u@ac-lyon.fr

     

Compte-rendu du 2ème Conseil d’École,

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

Point sur les effectifs et les répartitions   :
Depuis la rentrée, nous avons eu : 1départ et une arrivée en CE1, un départ en CE2, un départ et une arrivée en
CM1, une arrivée en CM2. L’effectif total est donc stabilisé.
27 CP - 25 CE1 - 25 CE2 - 28 CM1 - 34 CM2 - au total 139 élèves

     

Répartitions :
21 CP avec Mme Leclerc 25 CE1 avec Mme Coleiro
25 CE2 avec Mme Say       18 CP-CM2 (6 CP et 12 CM2) avec Mme Mallet       
28 CM1avec M. Liogier
22 CM2 avec Mme Dall'asen / Mme Mathevon (les mardis + 1lundi/3)

Les premières commissions sur la carte scolaire ont eu lieu et ont acté la fermeture d'une classe pour notre école
pour la rentrée prochaine.

Prévisions pour la rentrée prochaine (à ce jour) :
15 CP (avec 2 nouvelles arrivées prévues) – 27 CE1 – 25 CE2 – 24 CM1 et 28 CM2 
soit 119 élèves. Moyenne de 24 pour 5 classes (nous étions à 20 de moyenne pour 6 classes).

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 projets seront finalisés d’ici le mois d’avril.
Les élèves de CP et CE1 participent au concours des DDEN sur le thème de la biodiversité.
● Les classes de CM1, CM2 et les élèves de CM2 de la classe de CP/CM2 participent au prix littéraire PEP42-
ASSE Cœur Vert. La délibération du jury se tiendra le mercredi 26 avril à St Etienne en présence d’un élève de
chaque classe.
Tous les élèves participants pourront bénéficier de places de foot pour le match St Etienne/Rouen (mail envoyé la
semaine dernière) 
● Sorties de fin d’année des élèves de CE2, CM1, CP-CM2 et CM2 :  animations nature en forêt avec le CPIE
Monts du Pilat à Marlhes les 1er ou 2 juin 2023.
Pour les élèves de CP et CE1 : Cirque (spectacle + ateliers) ‘‘Les Kipouni’s’’  le 9 juin.
● Les élèves de CM1 et CM2 participeront le lundi 3 avril comme chaque année au Quizz organisé par la mairie.
Les CM2 reteront sur place pour un après-midi ‘’sport’’.
● Les élèves de CE1 feront une classe nature de 2 jours aux Estables avec les élèves de GS de M. Avond les 22
et 23 mai. Le montant pour les familles sera de 65€, après déduction de 16€ mairie et de 25€ AIPE (participation
importante pour s'aligner sur le tarif des GS).
● Sport
Depuis le 20 février, les élèves de CE2 et de CM1 vont à la piscine,
Depuis la rentrée de janvier, les élèves de CM1 et CM2 des 3 classes font cyclisme avec le Pôle Cycliste Rhône-
Alpes, les vendredis après-midis. 
- 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.

● Musique (Poste proposé par la mairie d’Unieux)
Depuis la rentrée de janvier, les élèves font chorale avec l'intervention de Mme Pascale Fay. Trois chorales sont
organisées : une chorale CP/CE1 (tous les élèves de CP), une chorale CE2/CM1 et une chorale CM2 (tous les
élèves de CM2).
● Films et spectacles
Les élèves ont déjà vu le film « Le chêne »  le 17 novembre, le film de Noël « Le petit Nicolas. Qu’est-ce qu’on
attend pour être heureux ? » et le concert « Les vauriens de la galaxie » le 27 janvier,
Il reste en programmation le Festival Cziffra, au Quarto, les 23 et 24 mars, et le spectacle « Le soleil a rendez-
vous...  » le 28 avril.



Aide aux élèves en difficulté : 
Le RASED (Réseau d’Aides Spécialisées aux Élèves en Difficulté) intervient pour l’instant à l'école pour 5 élèves :
2 élèves de CE1 et 3 élèves de CE2.

 

Ronde des livres     :
Cette année, La Ronde des livres qui s’est tenue du 28 novembre au 2 décembre a rapporté 113€ de livres
à l’école.

Point sur les finances et les budgets     :

Comptes école Association parents d'élèves FMAPP (mairie)

Solde 1er trim.                                     4 860  € Solde (reliquat N-1)             1 215  € Budget 2022-2023        1 946 €

Spectacle                                      -     387 €

                                                          4 473 €
Prévisions                                   
Spectacles                                           - 420 €
Sorties CP-CE1                                   - 550 € 
Sortie CE2 et CM                               - 870 €
Bus CP-CE1 St Etienne                     - 100 €
Bus CE2 et CM                                   - 800€

Film de Noël                      -  295 €
Chèque                          +   1 720 € 

                                            2 640 € 
Prévisions
Cyclisme                       env  1 270 €
Voyage CE1 25€/el.                630 €

Rugby cycle 3               684 €
Rugby CE2                    228€

Prévisions
Rugby                             - 456 €
Cyclisme                        - 578 €

Reliquat                                  env.     1 730 € Reliquat :                              790€     Reliquat                           0 €         

Point sur les travaux faits, demandés ou prévus
Travaux en attente à ce jour     :
Indicateur de présence pour les WC PMR
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 sont demandés cette année au CLVE + peinture des toilettes sous le 
préau (demande du Conseil des délégués)

Projets de l'Association des Parents d'élèves
- Vente de thés en février
- Carnaval le 17 mars salle Chauvy
- Vente Initiative : Tote bag avec dessins des enfants
- Kermesse – Date du 30 juin à confirmer
- Remise des diplômes aux CM2 : date du 4 juillet à confirmer 

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.
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.

Date du dernier Conseil d’École     :
16 juin 2023

mailto:aipe.bourg@free.fr

