
École Élémentaire Jean Jaurès                                                   A Unieux, le 14/03/2022
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, Chapuis, Lacherez, Rey et Richard
Mairie : M. Mialon et M. Lafréchoux
Excusés : M. Bonnet (IEN) – M. Duboeuf (DDEN)

Point sur les effectifs et les répartitions   :
Nous avons eu 2 nouvelles inscriptions depuis la rentrée, 1 CE1 chez Mme Coleiro, 1 CM2 chez M. Liogier.
Par niveau : 20 CP - 28 CE1 - 25 CE2 - 34 CM1 - 38 CM2 - au total 145 élèves
Prévisions pour la prochaine rentrée : 38 départs et pour l’instant 25 arrivées. Total de 132 élèves (moyenne de
22 élèves par classe).

Projets de classes et activités      :
● Avec l’allègement du protocole sanitaire, les classes de CP et CE1 reprennent leur travail en ateliers et les
visites de la conteuse de l’Association Lire et Faire Lire. Les échanges avec la classe de GS devrait pouvoir se
tenir en fin d’année.
Les classes de CE1 et CE2 reprennent leurs décloisonnements en anglais et arts plastiques.
Les classes de CM1, CM1-CM2 et CM2 reprennent leurs décloisonnements en histoire, géographie et sciences
● Toutes les classes de l’école se rendent une fois par semaine à la BCD pour un prêt de livre.
● La classe de CE2 passera le permis piéton le jeudi 17 mars.
● Les classes  de CM1, CM1-CM2 et CM2 poursuivent leurs lectures du prix PEP 42 ASSE Cœur Vert. Cette
année, l’ASSE a décidé d’offrir des places de match à tous les élèves participants (sur inscription).
● Quizz de tous les élèves de CM1 et CM2 : le lundi 30 mai au Quarto, sur le temps scolaire.
● Toute l’école peut bénéficier d’une sortie croisière sur la Loire, offerte par la municipalité. Nous devons prendre
contact avec les organisateurs pour fixer une date.

Sorties de fin d’année     :
● 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, de 210€ par élève, ramené au départ à
170€ pour les familles, s’élève à présent autour de 150€ (les deux tombolas ont bien fonctionné et l’AIPE a
accepté une aide qui a été fixée à 5€ par élève).
● Les classes de CP et CE1 iront le vendredi 24 juin au château de Rochebaron à Bas-en-Basset pour une
journée autour de la fauconnerie et de la féodalité.
● Les classes de CE1 et CM1-CM2 iront le vendredi 24 juin à la Volerie du Forez à Marcilly-le-Châtel.

● Sport
- En cette période, les élèves de CP, CE1 et CE2 font rugby. Les CP et CE1 termineront l’année avec du floorball.
Les CE1 termineront l’année avec du floorball et de la course d’endurance.
- Les CM1 et les CM2 ont commencé leur cycle cyclisme.
La sortie cyclisme aura lieu le lundi 23 mai. Beaucoup de parents se sont portés volontaires cette année pour
passer l’agrément et nous accompagner pour la sortie. Nous les remercions.
- La classe de CM1 fera natation en période 5, les lundis.

● Musique 
Les élèves de CE2, CM1-CM2 et CM2 ont fini leurs séances.
Les élèves de CP, CE1 et CM1 ont leurs séances sur cette période.

● Films et spectacles restants     :
 Festival Cziffra le jeudi 24 mars après-midi au Quarto.
 « Hydroclowns  » pour les classes de CP, CE1 et CE2, le 14 avril,
 « Ça cartonne » pour toute l’école le 12 mai.

Expo-vente de livres     :
Cette année, le Festival du livre a rapporté environ 150€ de livres pour l’école (20 % des 772€ d’achats).

Point sur la situation sanitaire     :
Nouveau protocole à compter du lundi 14 mars. Nous repassons en niveau 1.
- fin du port du masque en intérieur sauf dans 2 cas : si un cas est révélé dans la classe, les élèves devront
remettre le masque pendant 7 jours, et dans les transports scolaires,
- possibilité à nouveau de brassage entre les classes, nous avons donc enlevé les chaînes de séparation
dans la cour,
Les règles de lavage des mains et d’aération des classes sont maintenues.



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

Comptes école Association parents d'élèves FMAPP (mairie)

Solde  novembre                               5 650  € Solde (reliquat N-1)             2 695  € Budget 2021-2022        2 002 €

Spectacle                                         - 205 €
Subvention transports                     + 600 €
Frais de compte, timbres                   - 10 €
Frais divers                                        - 30 €
Photos                                              - 795 €

Solde actuel environ :                        5 210 €

Prévisions                                   
Spectacles                                       - 660 €
Sorties   CP-CE1                             - 800 € 
              CM1 et CM2                     - 800 €
Transport vélo                                 - 700€
Sorties CE2 et CM1-CM2 ?            - 800 €

Chèque                                + 950 €

Solde actuel :                      3 645 €

Prévisions
Cyclisme                       env  1 050 €
Voyage CM1 et CM2             - 225€

Rugby Cycle 3                  630€

Solde actuel :                1 372 €

Prévisions
Rugby                            - 630 €
Cyclisme                       - 742 €

Reliquat environ                         env. 1 500 € Reliquat :                             2 375  € Reliquat                           0 €         

Point sur les travaux faits, demandés ou prévus
Travaux faits : 
Le matériel et le mobilier pour la classe flexible de Mme Mallet sont arrivés. 
Travaux prévus :
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,
- réfection des halls et des montées d’escaliers,
- déplacer le panneau d’affichage sur le parking,
- remettre des gravillons sur le parking à l’arrière de l’école,
- filet derrière la cage de foot pour protéger les élèves qui sont sous le préau du ballon,
- aménagement d’un espace lecture (marquage au sol en peinture, bancs,…) sous le préau, pour accompagner le
projet de boîte à livres du CME,
- estrade devant le tableau à enlever salle 3,
- beaucoup de stores extérieurs sont bloqués,
- demande d’entretien des TBIs et remplacement des enceintes,
- demande de concertation concernant les passages piétons et les places de stationnement du côté de la place 
du Bourg (accès très difficile pour les élèves pour, par exemple, aller à l’Arc-en-Ciel).

Projets de l'Association des Parents d'élèves
- après-midi jeux le 3 avril,
- vente de pizzas le 9 mai,
- vente de chocolats pour Pâques,
- si la situation sanitaire le permet, kermesse le 24 juin (date à confirmer),
- cérémonie de remise de diplômes pour les CM2 le vendredi 1er juillet.

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.

Date du 3ème Conseil d’École     :
10 juin 2022

mailto:aipe.bourg@free.fr

