École Élémentaire Jean Jaurès
5 passage Jean Macé 42240 UNIEUX
04-77-56-04-74
ce.0421699u@ac-lyon.fr

A Unieux, le 06/11/2020

Compte-rendu du 1er Conseil d’École,
Présents :
Enseignants : Mmes Bardon, Dall'asen, Leclerc et Mallet, M. Liogier
Représentants Parents d'élèves : Mmes Blachon, Boyer, Corsetti, Husson, Rey et Richard
Mairie : M. Mialon et M. Lafréchoux
DDEN : M. Picard
Excusés : Mmes Coleiro, Say et Voutat (ens.) - M. Bonnet (IEN)
Point sur les effectifs et les répartitions :
26 CP - 25 CE1 - 33 CE2 - 35 CM1 - 27 CM2 - au total 146 élèves. (départ récent d’un CM1 et arrivée d’un CM2)
Répartitions :
26 CP avec Mme Leclerc
23 CE2 avec Mme Say
23 CM1 avec M. Liogier/Mme Bardon

25 CE1 avec Mme Coleiro
22 CE2-CM1 avec Mme Mallet ( 10 CE2 et 12 CM1)
27 CM2 avec Mme Dall'asen / Mme Voutat

Élections des Représentants des Parents d’Élèves :
Résultats des élections du 9 octobre 2020 :
248 inscrits - 111 votants soit 44,76 % de participation – 101 suffrages exprimés
Sont élus de la liste unique « Association Indépendante des Parents d’Élèves (AIPE) »:
Titulaires :
Mme BLACHON Isabelle (maman de Anouk CM2 et Garance CE1)
Mme BOYER Sophie (maman de Mia CE1)
Mme CORSETTI Lucie (maman de Elea CM1 et Clément CP)
Mme HUSSON Julie (maman de Bertille CE2)
Mme REY Alice (maman de Célia CM1 et Emma CE2 )
Mme RICHARD Morgane (maman de Emma CM2)
Suppléantes : Mme GINHOUX Nathalie (maman de Pierre CM1)
Mme LACHEREZ Ghislaine (maman de Maëlys CM1 et Noémie CP)
Mme PAGNIER Clémentine (maman de Arthur CE2)
Mme PLOTON Lydie (maman de Loris CP)
Mme RECORBET Céline (maman de Gabin CE1)
Mme SCIABBARRASI Marie (maman de Bérenger 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@free.fr et d’une page Facebook.
Règlement intérieur de l’école :
Lecture du règlement et vote par le Conseil d’École : 14 votants – 14 votes oui.
Le règlement 2020-2021 est adopté.
Tous les parents sont invités à en prendre connaissance ci-joint.
Projets de classes, activités et sorties :
Tous les projets si dessous sont soumis à l'évolution de la crise sanitaire.
● Les classes de CP, CE1, CE2 et CE2-CM1 vont participer au concours des DDEN sur le thème ''Respect de
l'homme dans sa biodiversité et respect de la biodiversité''.
● La classe de CE1 reçoit également deux étudiants en Master dans leur classe tous les jeudis.
● Les classes de CE2 et CE2-CM1 auront une intervention en janvier par des élèves du lycée Albert Camus sur
le thème de l'alimentation.
● Tous les élèves de CM2 de l’école ont passé la partie théorique de « l’Attestation de Première Éducation à la
Route », avec la Police nationale, le 2 octobre. Ils passeront la partie pratique plus tard dans l’année.
● « permis piéton » le jeudi 3 décembre pour les CE2 et les CE2-CM1. Ces élèves ont bénéficié d'une séance de
sensibilisation et de préparation au permis piétons assurée par un policier le lundi 12 octobre.
● Tous les élèves de CM2 devaient participer à une animation « Don du sang » le 6 novembre qui a été annulée à
cause de la situation sanitaire. Ils participent néanmoins au 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.
● Les classes de CE2-CM1, CM1 et CM2 participent au prix littéraire PEP42-ASSE Cœur Vert.
● Sport
- Les élèves de CE2-CM1, CM1 et CM2 ont fait un cycle rugby en période de 6 semaines.
- Les élèves de CP, CE1 et CE2 devaient le faire en période 2 mais il a été repoussé à cause du protocole
sanitaire.
Ils feront, en période 2, un cycle danse.
- Les élèves de CM2 auront un cycle piscine de 9 semaines, du 16 novembre au 29 janvier, les lundis et jeudis
matins, soit 18 séances.
- Tous les élèves de CM1 et CM2 commenceront le cyclisme début janvier avec le Pôle Cycliste Rhône-Alpes, les
vendredis après-midis pendant 14 semaines. Le cycle se clôturera par une sortie à la journée. Les parents

souhaitant accompagner cette sortie devront passer un agrément spécifique se déroulant en général un vendredi
après-midi de 14h à 16h. Toutes les modalités vous seront communiquées ultérieurement.
● Décloisonnements / échanges de service
Un échange de service est organisé entre les classes de CE1 et CE2 en anglais et arts plastiques.
● Musique (Poste proposé par la mairie d’Unieux)
Cette année, les élèves feront chorale si le protocole sanitaire le permet avec l'intervention de Mme Pascale Fay,
les vendredis, de janvier à avril. Trois chorales seront organisées : une chorale CP et CE1, une chorale CE2 et
CE2-CM1 et une chorale CM1 et CM2.
● Films et spectacles
Cette année, les élèves devraient voir 2 spectacles et 1 film dans le cadre de la Saison Jeune Public.
Spectacles (3€/spect/enf. - Cotisation de 10€/15€) :
 « Robobox » pour les classes de CP et CE1 le 5 février,
 « Mystère au grand hôtel » pour les classes de CE2, CE2-CM1 et CM2 le 9 avril,
 « Mots pour mômes » pour toute l’école le 4 mai.
Film (offert par la municipalité) :
 « Donne-moi des ailes » pour les CM2 le 2 mars,
 « Sherlock Junior » pour les autres classes le 27 avril.
 Les élèves assisteront, comme toutes les années, au Festival Cziffra, à l'église du Bourg.
Spectacle de Noël offert par l'Association des Parents d’élèves (5€ par élève) :
proposé par le cinéma Quarto, « Magic Street », le 15décembre.
Aide aux élèves en difficulté :
● APC ( Activités pédagogiques complémentaires)
Les APC seront organisés comme l’an dernier : les élèves de toutes les classes peuvent bénéficier, si besoin, de
11h35 à 12h05 ou de 16h35 à 17h05 (jours variables en fonction des enseignants) d'heures de soutien.
Pendant la période de confinement, les enseignants ont décidé de ne pas assurer ces TAPs et les mettront en
place par la suite.
● 3 postes d’AVS (Auxiliaire de Vie Scolaire) sont présents dans l’école pour 6 élèves (1 en CP, 2 en CE2 et 3
en CM1 ). Elles se répartissent sur 4 classes.
● Le RASED (Réseau d’Aides Spécialisées aux Élèves en Difficulté) n’intervient pour l’instant à l'école. Une
demande est en cours.
TAP
Pas de changements par rapport à l’an dernier. Les élèves restent par classe et bénéficient d’aide au travail
personnel, de judo, basket, tennis et anglais. 84 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)

Expo-vente de livres :
Cette année, nous retravaillerons avec le Festival du livre.
L’expo-vente devait se tenir en novembre mais sera reportée en raison de la situation sanitaire.
Sécurité
Le document PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté) de l’école est consultable sur demande. Il a été mis a
jour en début d’année.
L’exercice d’évacuation incendie a eu lieu le 8 octobre et l’exercice attentat-intrusion a été mené le 15 octobre.
Pour chacun de ces exercices, aucun problème à noter.
Point sur les finances et les budgets :
Prévisions de budgets pour 2020-2021 :
Comptes école
Solde rentrée
Cotisations
Bénéfices photos
Adhésion OCCE
Adhésions PEP
Achat de ballons
Prévisions
Spectacles
Sorties
Reliquat

4 800 €
+ 1 590 €
+ 470 €
- 365 €
- 90 €
- 80 €

Association parents d'élèves
Solde (reliquat N-1)
Chèque
Prévisions
Spectacle de Noël
Cyclisme

FMAPP (mairie)

2 000 € Budget 2020-2021

2 044 €

1175 € Rugby cycle 3

- 630 €

Prévisions
Rugby cycle 2
env 450 € Cyclisme
env 1 000 €

- 630 €
- 784 €

- 900 €
- 2 000€
env. 3 400 €

Reliquat :

1 725 €

Reliquat

0

Le compte bancaire de l'école va changer de banque. D'association USEP (Union Sportive de l'Enseignement du
Premier Degré), nous passons à l'OCCE (Office Central de la Coopération à l'école).

Concernant les cotisations des élèves de CP payées en GS, la discussion est en cours avec M. Avond pour un
remboursement aux parents ou un reversement à l'élémentaire.
Point sur les travaux faits, demandés ou prévus
Travaux faits depuis cet été :

tracé du terrain de basket et pose du deuxième panier – Pose de serrures sur les placards des classes et
des couloirs – Installation d'assises dans la BCD
Travaux prévus dans l’année :
Installation d'un émetteur pour la sonnerie au rez-de-chaussée ?
Travaux demandés et/ou en attente:
Interphone au portillon du bas ou sonnette à changer
Persiennes ou équivalent côté couloir salle 1
Clé de la porte à l'arrière de l'école
Changement du réfrigérateur et achat de nouvelles poches de glace pour les soins.
Projets de l'Association des Parents d'élèves
Vente de trousses pour Noël
Vente de tisanes Pagès : Pour les personnes qui ont passé commande en mars les chèques seront détruits. Les
références ayant changé il faut compléter un nouveau bon de commande. Pour toutes informations
complémentaires vous pouvez nous contacter par mail aipe.bourg@free.fr.
Dates des prochains Conseils d’École :
5 mars et 18 juin 2021

