
École Élémentaire Jean Jaurès                                                            A Unieux, le 13 juin 2022
5 passage Jean Macé
42240 UNIEUX
04-77-56-04-74
ce.0421699u@ac-lyon.fr

     
Compte-rendu du 3ème Conseil d’École,

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

Point sur les effectifs et les répartitions pour la rentrée 2022     :
27 CP ; 24 CE1 ;  26 CE2 ; 26 CM1 ; 34 CM2 au total : 137 élèves pour 6 classes (soit une moyenne
de 22,8 élèves par classe).    
- 8 par rapport à cette année (38 CM2 partent en 6ème, 23 élèves arrivent de la maternelle du Bourg
en CP, 3 élèves s’en vont et nous attendons 10 nouveaux élèves (4 CP, 4 CE1, 1 CM1, 1 CM2)

Options de répartitions possibles à ce jour, mais absolument pas fixées car les effectifs évoluent
de jour en jour. Cela dépendra des éventuelles nouvelles inscriptions et surtout du nombre de
CP à la rentrée :
27 CP avec Mme Leclerc
24 CE1 avec Mme Coleiro
21 CE2 avec Mme Say      
25 CM1 avec Mme Mallet
22 CM2 avec M. Liogier
18 CE2/CM2 avec Mme Dall’asen

21 CP avec Mme Leclerc
24 CE1 avec Mme Coleiro
26 CE2 avec Mme Say      
17 CP-CM2 avec Mme Mallet
26 CM1 avec M. Liogier
24 CM2 avec Mme Dall’asen

21 CP avec Mme Leclerc
22 CP-CE1 avec Mme Coleiro
22 CE1-CE2 avec Mme Say      
22 CE2-CM1 avec Mme Mallet
26 CM1 avec M. Liogier
24 CM2 avec Mme Dall’asen

Projets de classes, activités et sorties de fin d'année
- Spectacles vus en cette fin d’année : « Hydroclowns » le 14 avril pour tous les élèves de cycle 2 et
« Ça cartonne » le 12 mai pour toute l’école
- Les classes de CM1 et CM2 (39 élèves car 9 absents, la plupart pour cause de Covid) sont parties en
classe découverte ‘‘châteaux de la Loire’’ du 11 au 13 avril, 
-  Le mercredi 1er juin a eu lieu à St  Étienne la délibération des  classes ayant participé au prix
littéraire PEP 42. Les délégués des classes (Kenji pour les CM1, Lucien pour les CM1-CM2 et Théo B.
pour les CM2) sont allés porter le vote de nos classes. L’auteure du livre gagnant (Aïe love l’anglais!)
viendra rencontrer les 3 classes le lundi 20 juin à l’école. 
- Tous les CM1 et CM2 de l’école ont participé au Quiz organisé par la municipalité le lundi 30 mai au
Quarto. Parmi les vainqueurs, Maëlys, de la classe de Mme Dall’asen, est arrivée 1ère des CM2 de la
commune et Pierre, de la classe de M. Liogier, est arrivé 3ème. Nous n’avons pas de lauréat en CM1.
- Les CM2 sont allés visiter le collège et participer à des cours (SVT ou anglais) le jeudi 2 juin.
- la sortie vélo des CM1, CM1-CM2 et CM2 a, cette année du être annulée.
- les élèves de CP et de CE1 ont participé à l’accueil des élèves de Grande Section, futurs élèves de
CP, les 7 et 9 juin après-midis.
- les élèves de CP, CE1 et CE2 ont fait leur croisière sur la Loire avec randonnée et pique-nique le
vendredi 3 juin. Les élèves de CM1, CM1-CM2 et CM2 la feront le jeudi 16 juin.
- les élèves de CP, CE1, CE2, et CM1-CM2 feront leurs sorties scolaires le vendredi 24 juin.
Au château de Rochebaron pour les CP et CE1. A la volerie du Forez pour les CE2 et CM1-CM2.
- Remise des diplômes aux CM2 le vendredi 1er juin à 16h30.

Élèves en difficulté     :
Dans l’école, nous avons 4 AESH à temps complet pour accompagner 8 élèves ayant une notification
MDPH.
A la rentrée prochaine, 5 élèves devraient être concernés par des AESH individualisées et 4 (+ 3
demandes en attente) élèves par des AESH mutualisées, ce qui devrait porter à au moins 7 AESH
nécessaires pour l’école.

En cette fin d’année, le RASED n’est pas intervenu dans l’école.
Les stages de réussite pour les élèves en difficulté ont été proposés par les enseignants à 10 élèves
de l’école. Une seule élève participera au stage du mois d’août.



Bilan des TAPs     :
Cette année, les élèves ont pu bénéficier, en plus de l’aide au travail personnel, d’interventions en
judo, basket, tennis et anglais.
98 élèves sur 145, soit 68 %, ont participé à ce temps à un moment de l’année. 
46 d’entre eux, soit 47 %, y ont participé tous les jours et toute l’année.

Point sur les finances et les budgets     :

Comptes école Association parents d'élèves FMAPP (mairie)

Solde après 2eme conseil environ : 5 210 €
Spectacle Ça cartonne                 - 423€
Spectacle Hydroclowns               - 210€
Matériel pédagogique                 - 327€
Matériel pédagogique                 - 127€
Classe découverte 
(39X7€ + 120€ + 100€)              - 500€
                                                   3 623€
Prévisions                                   
Sortie CP-CE1                             - 456 € 
+ bus                                            - 270€
Sortie CE2 et CM1-CM2            - 490 €
+ bus                                            - 460 €
Transport vélo ?                           - 200€

Solde après 2eme conseil environ :     
3 645 €

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

Rugby Cycle 3                  630€
Rugby Cycle 2                  630€

Solde actuel :                742 €

Prévisions
Cyclisme                       - 742 €

Reliquat environ                         env. 2 250 € Reliquat :                             2 375  € Reliquat                           0 €         

Point sur les travaux faits, demandés ou prévus     :

Travaux déjà demandés, en attente    :
- système anti pince doigts pour les deux portes blanches sous le préau,
- remettre des gravillons sur le parking à l’arrière de l’école (prévu),
- filet derrière la cage de foot pour protéger les élèves qui sont sous le préau du ballon, cette 
demande restera sans suite pour cause de sécurité,
- 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, demande à rediscuter car compliquée,
- demande d’entretien des TBIs et remplacement des enceintes (prévu),
- 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),
- plaques de lièges dans les couloirs pour affichages dans toute l’école.

Travaux prévus pour l’an prochain   :
Réfection des deux montées d’escaliers avec  aménagement d’un placard mural au rez-de-chaussée 
côté gauche pour les dames de ménages

Mot de l’ Association des Parents d'élèves
Kermesse le vendredi 24 juin à 17h30

Questions diverses
Pas de questions


