
Compte-rendu du Conseil d'école 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                    Ecole élémentaire  Côte-Quart / «Paul Langevin»                

3, rue Paul Langevin  - UNIEUX –  04 77 56 13 30  -  ce.0421910y@ac-lyon.fr 
Vendredi 9 Novembre 2018  - 17 h 30/ 19 h 30 

Présents: Adjoint aux affaires scolaires: Mr Mialon 
D.D.E.N. (Délégué Départemental de l'Education Nationale) Mr Duboeuf    
Parents d'élèves: Mmes Avril, Mousset, Terrat et Préher   
Enseignants: Mmes Chataignier, Convers, Costarigot , Pichot, Faurie, Dehnig et Mrs Faure, Chancolon et 
Malechet ( directeur) 
Excusés: Mr Bonnet, I.E.N. ( Inspecteur départemental de l’Éducation Nationale) de la Circonscription de 
Firminy. 

Ouverture de la séance: 
  Le dernier compte-rendu du Conseil d’école du mois de Juin a été approuvé. Le directeur assure la prise 

de notes de ce compte-rendu . Il sera mis en ligne sur le site internet de la mairie. Le directeur, en tant que 
président du Conseil d’école, énonce ensuite l'ordre du jour et le déroulement de ce conseil.   
 

-1.Proclamation des résultats des élections des représentants des parents au nouveau Conseil d’école: 
       Une seule liste étant présente, elle se voit donc forcément élue. Les huit titulaires sont: 
Mmes J.Mousset (Léna Cm1), S.Terrat (Chloé Cm1), P.Torralvo (Jules Cm1), S.Avril ( Arthur Cm1), M.Delorme 
(Timéo Cm2 ) R. Hamdache( Ilyes Ce1), J. Préher (Eva Cm1 et Lou Cp) et C. Sounéga ( Bastien Cm2). Cinq 
suppléants complètent la liste. 
        La participation était de 54,45%. Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux parents élus. 
 
-2.Effectifs pour l’année 2018 / 2019 
        Nous accueillons  193 élèves cette année. 48 élèves sont arrivés  de l’école maternelle Côte-Quart . Une 

trentaine de Cm2 ont quitté l’école pour poursuivre leur cursus au collège. Ils se répartissent ainsi: 

- Cp A  /  Mmes Pichot et Joly: 16 élèves  +  Cp B  / Mme Costarigot: 16 élèves  +  Cp C / Mmes Faurie et Dehnig : 16 

élèves 

- Ce 1  / Mme Convers: 30 élèves 

- Ce 1 / Ce 2 / Mr Malechet et Mme Dehnig: 27 élèves 

- Ce 2  /  Mme Châtaignier: 28 élèves 

- Cm1  / Mr Faure: 30 élèves 

- Cm2 / Mr Chancolon: 30 élèves 

      Cette répartition a été établie à l’instigation de Mr Bonnet, I.E.N., et conditionnait l’ouverture d’une huitième 

classe. L’obtention d’un moyen supplémentaire a été acquise fin juin 2018 et l’ouverture pérenne de cette classe sera 

réétudiée en cours d’année. La prévision fait état de 202 élèves pour la rentrée 2019. 

        L’équipe enseignante reste stable : elle a cependant enregistré le départ de Mme Bonnavion et l’arrivée de 

Mme Dehnig, PES, qui remplace les enseignants un jour par semaine au Cp c et au Ce1/Ce2, ainsi que celle de Mme Joly 

qui supplée  Mme Pichot le mardi, et enfin celle de Mr Chancolon, titulaire de la huitième classe nouvellement ouverte. 

Nous leur souhaitons à tous trois la bienvenue.   
 
-3. Règlement intérieur et nouveautés institutionnelles: 
          L’organisation de l’accueil dans les classes s’étant généralisé, cela induit des modifications  dans 
notre règlement intérieur. Conformément à la loi, l’interdiction de l’usage des téléphones mobiles est un nouvel 
élément à ajouter. Une nouvelle formulation et un toilettage général sont donc effectués puis approuvés par 
l’ensemble des participants. Cette dernière version sera distribuée aux élèves  afin d’être lue et visée par les 
familles. 
  A la demande du ministre de l’Éducation Nationale, des évaluations ont eu lieu mi septembre au Cp 
et au Ce1. Leur traitement devrait permettre de dégager des pistes de travail pour certains élèves en difficulté. 
La restitution des résultats se fera au cours d’une réunion explicative organisée le Vendredi 23 Novembre 
prochain, à l’école. Des rendez-vous individuels seront programmés par la suite par les enseignants pour les 
élèves nécessitant un programme d’aide. Les classes de Cp subiront une deuxième série d’évaluation en 
février. 
  Des programmes simplifiés et clarifiés pour les cycles 2, 3 et 4, entrent en application à la rentrée 
de l'année scolaire 2018-2019 pour le français, les mathématiques, l'enseignement moral et civique. Ils 
apportent aux programmes 2016 une terminologie plus claire et des contenus plus explicites.(cf Eduscol ). 
 De nouvelles dispositions vaccinales font aussi l’objet d’une circulaire du rectorat, imposant une 
vérification des 3 injections  D.T.Polio lors des inscriptions. 
-4. Questions à la Mairie 
+ Point sur les travaux effectués  +  Chantiers  à venir 

mailto:ce.0421910y@ac-lyon.fr


            La rénovation de la salle de réunion a eu lieu, mais la mairie a décidé en toute fin d’année dernière de 
changer l’utilisation et la destination de cet espace  . En effet, pour résoudre des problèmes d’organisation de 
l’école maternelle, cette salle est maintenant une couchette. De ce fait, l’école élémentaire s’est vue amputer 
d’une pièce qui lui permettait d’accueillir les nombreuses réunions de travail de l’équipe. Celle-ci a du s’adapter 
et réorganiser d’autres lieux.  De plus la modification des toilettes adultes avec accès pour personnes à 
mobilité réduite, fort appréciée, a supprimé le rangement  pour le matériel de sport. Un nouvel espace de 
stockage est à l’étude au premier niveau. Un point d’eau ayant été lui aussi supprimé, un coin cuisine très 
fonctionnel a du être aménagé dans la salle des maîtres,et vient tout juste d’être mis en service à la satisfaction 
de tous.   

             Le Conseil d’école remercie  vivement la mairie pour ces travaux et investissements au bénéfice des 
conditions de vie et d’apprentissage de nos élèves, mais aussi des enseignants. Les futurs travaux seront 
évoqués au cours du prochain CLVE ( Conseil Local de Vie Educative). Il semble que la rénovation des 
escaliers soit à envisager. 
          L’installation du Vidéo-Projecteur Interactif par les services de la Mairie a eu lieu dans la nouvelle classe 
de CM2. La mise en service devrait intervenir rapidement bien que l’équipement de la classe en PC par les 
services de Saint-Etienne Métropole ne soit toujours pas effectif… malgré de nombreuses relances depuis le 
7 juillet dernier. Le conseiller Départemental TICE , l’IEN et l’APECQ seront sollicités afin d’obtenir leur appui 
pour l’installation de ces matériels indispensables aux élèves et au maître de la classe de Cm2. Mr Mialon 
évoque l’aspect provisoire de l’ouverture de la 8ème classe comme motif du retard de S.E.M. 
         Le D.D.E.N. souligne néanmoins l’importance et l’intérêt de l’engagement municipal en faveur de l’école 
publique. Il réaffirme par la même son soutien à l’équipe enseignante et tous ses encouragements à son égard. 
 
-5. Vie scolaire : 
+ Projets :Toutes les classes vont participer à des chorales sous la bienveillance de  notre habituelle 
intervenante «chef de chœur» Pascale Fay. Une rencontre interchorale aura lieu à la fin du cycle de12h00 
d’interventions, au mois d’Avril. 
          Les classes vont aussi profiter du cycle École et Cinéma avec le visionnage de trois films du patrimoine 
pour chaque cycle. «Le chant de la mer» pour tous, «Les burlesques» et «Jason et les Argonautes» pour les 
plus jeunes et «Adama» et «Le voleur de bicyclette», pour les plus grands. Tous les élèves assisteront à 
deux spectacles vivants au Quarto, ainsi qu’à la projection d’un film récent offert par le service animation de 
la Municipalité. La participation au Festival de Musique Cziffra est aussi prévue. 
           Cette année toutes les classes ont planifié des sorties Randonnée, dont certaines ont déjà eu lieu sous 
le chaud soleil d’octobre. Nous bénéficions à cette occasion de l’aide et de l’accompagnement de membres 
d’une association de Randonneurs d’Unieux. Comme par le passé, certains de nos élèves pourront aussi 
bénéficier des animations autour de l’environnement et de l’écocitoyenneté proposées par des associations 
habilitées par les services éducation de St-Etienne Métropole. 
          Cette année, cinq classes participeront au prix littéraire des «Incorruptibles», en élisant leur livre préféré 
parmi une sélection de cinq ou six ouvrages adaptés à leur niveau. Deux classes travaillent autour de la presse 
grâce aux abonnements au Petit Quotidien ( CE2) et à Mon Quotidien ( CM2). Deux classes de CP bénéficient 
encore cette année de la venue de bénévoles de l’association «Lire et faire lire» qui présentent contes et 
albums à des petits groupes d’élèves. 
          
 -6. Intervention des parents d’élèves élus : 
Planning des actions de l'association APECQ: 
              Vente de pizzas : une première Vente a connu le succès au mois d’octobre; une autre sera proposée 
envcours d’année / - Vente de Calendriers et de sapins pour la période Novembre – Décembre /- Vente de 
cabas  décorés par les élèves / - Vente de brioches en février, de fleurs et plantes en mai /  - En fin d’année 
une kermesse est programmée. 
 L’équipe enseignante remercie l’APECQ( Association des Parents d’élèves de Côte-Quart) pour toutes 
ses actions qui permettent de réduire les coûts des voyages scolaires ( 10,00€ / élève) ainsi que l’achat de 
livres pour la B.C.D. Des achats de séries de livres ont  déjà eu lieu, notamment pour les Cm2. L’acquisition 
de logiciels, de coin écoute et de protections pour les tablettes sont à l’étude et des devis ont été établis. 

  La séance est levée à 19h30 et se termine par un pot de l’amitié offert par l’équipe enseignante. Les 

dates des prochains Conseils d’école ont été fixées aux Vendredis 15 Mars et 24 Mai 2019, toujours à 17h 30. 

La présidente de L’APECQ /Julie Préher                  Le directeur de l’école /Richard Malechet 


