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

A Unieux, le 16/11/2017

Compte-rendu du 1er Conseil d’École,
Présents :
Enseignants : Mmes Dall'asen, Coleiro, Leclerc, Viallard , Benzeghiba, Ms Just et Boiron
Représentants Parents d'élèves : Mmes Blachon, Faurie, Husson, Royer et M Arrestier
Mairie : M Mialon
DDEN : M. Picard
Excusés : M. Bonnet (IEN), Mme Say
Point sur les effectifs et les répartitions :
32 CP - 28 CE1 - 34 CE2 - 31 CM1 - 36 CM2 au total : 161 élèves pour 6 classes (158 él. l'an dernier)
Répartitions :
24 CP avec Mme Leclerc
22 CP-CE1 avec Mme Coleiro ( 8 CP et 14 CE1)
22 CE1-CE2 avec Mme Say ( 14 CE1 et 8 CE2)
(Mlle Benzeghiba le vendredi)
26 CE2 avec Mme Dall'asen (Mlle Benzeghiba le jeudi)
31 CM1 avec M. Just
36 CM2 avec M. Boiron
Autres personnels présents dans l’école : M. Cheminal (service civique, depuis le 6 nov) Mlle
PEYRACHE (EVS Administrative, jusqu’au 30 nov)
APC
Les APC restent organisés comme l’an dernier : les élèves de toutes les classes peuvent bénéficier, si
besoin, de 11h35 à 12h05 (jours variables en fonction des enseignants – Mme Leclerc pendant le
temps de TAP le soir), d'heures de soutien.
Aide aux élèves en difficulté :
4 élèves sont à ce jour notifiés d’un accompagnement par une AVS (2 en CP, AVS présente à temps
complet, et 2 en CM1, 1 AVS 9h et en attente de la deuxième).
2 élèves de CE1 sont suivis par le RASED (Mme Pépier, 2 fois 3/4h)
Projets de classes :
CP et CP-CE1 :
- intervention d’une conteuse de l’association ‘’Lire et faire lire’’, Annie Gauthier, tous les lundis aprèsmidis,
- projet avec l’école d’architecture de St Etienne sur le thème ‘’formes, volumes et matériaux’’. Une
journée avec des ateliers est prévue sur place + travail en amont et en aval,
- Rencontre inter-générationnelles à la Maison de l’Amitié, 3 visites : jeu de société, chant, musique
‘’accordéon’’
- Intervention Premiers Secours de M. Gautier, infirmier du collège, sur le thème ‘’Donner l’alerte’’.
CP-CE1 et CE1-CE2 :
- Visite d’une personne de l’association ‘’Jeunes Agriculteurs de la Loire’’ en janvier sur la découverte
de l’élevage laitier et du métier d’agriculteur
CE2 :
- Animation du Syndicat Intercommunal des Gorges de la Loire le 6 octobre autour de la présentation
de la réserve naturelle des Gorges (faune)
CE2 et CM1 :
classes affiliées USEP (sport) : participation au cross Guy Dalban le 20 octobre (les CE2 ont fini 5ème
de leur groupe, les CM1, deuxièmes) – Tournoi de rugby le 7 novembre avec également les CE1-CE2
de Mme Say, une randonnée à la journée à fixer en fin d’année + un tournoi de rugby avec St Paul en
Cornillon (CE2) ou l’école du Mas de Firminy (CM1)
CM1 :
Rencontre de masse athlétisme en fin d’année
CM1 et CM2 :
- Projet maths sur la résolution de problèmes avec un maître supplémentaire menée en sept-oct,
- le projet cyclisme avec le pôle cycliste de Sorbiers débutera en janvier, 1h par semaine jusqu’à la
sortie à la journée fin mai début juin.

CM2 :
- Attestation de Première Éducation à la Route passée le 6 octobre avec la Police Nationale,
- Intervention sur le Don du Sang le 14 novembre,
- soirée poésie/théâtre avec représentation pour les parents en fin d’année.
Décloisonnements et échanges de services :
- les CP et CP-CE1 travaillent toujours ensemble en ateliers lecture et mathématiques,
- les élèves de CE1-CE2 et CE2 décloisonnent en Education Morale et Civique (avec Mlle Benzeghiba)
et anglais (avec Mme Dall’asen)
- les élèves de CM2 sont dédoublés entre M. Boiron et Mme Coleiro (anglais) deux fois par semaine. A
ce moment-là, les CP sont regroupés avec Mme Leclerc , les CE1 sont regroupés avec Mme Say et les
CE2 sont regroupés avec Mlle Benzeghiba le jeudi et Mme Dall’asen le lundi.
- un échange de service va être mis en place entre M. Boiron (histoire) et M. Just (gépgraphie pour les
classes de CM1 et CM2.
Sorties :
Pas de classe découverte prévue cette année.
Concernant les sorties de fin d’année, les classes de CE2 et CM1 devraient aller à St-Romain-en-Gal
au musée gallo-romain, la classe de CM2 devrait aller au Musée d’Art Moderne et au Planétarium de St
Etienne. Les autres sorties restent à définir.
Intervenants :
Les classes de CP, CP-CE1, CE1-CE2, CE2 et CM1 ont eu ou auront un cycle rugby avec M. Camoin
de 6h par classe.
Toutes les classes auront 12h de chorale de 2 classes) , 1h par semaine (à compter de la rentrée de
janvier avec Mme Fay. Projet : le répertoire de la chanson française
Spectacles (3€/spect/enf.) :
 « Rocky Bad Billy » pour toutes les classes le 23 janvier,
 « 3 histoires comme ça » pour toutes les classes le 2 mars,
 Les élèves assisteront, comme toutes les années, au Festival Cziffra, à l'église du Bourg.
Films (offert par la municipalité) :
 « Le cirque » pour les CP, CP-CE1 et CE1-CE2 le 21 novembre,
 « Tout en haut du monde » pour les CE2 et CM1 le 30 mars
 « Les temps modernes » pour les CM2 le 19 janvier.
Film de Noël :
financé par l'Association des Parents d’élèves, « Le Lorax », le 22 décembre.
Festival du livre :
du 11 au 15 décembre de 16h30 à 17h00 et de 17h30 à 18h15 dans la BCD de l'école. Les élèves iront
découvrir les livres en amont avec leur enseignant.
Point sur les finances et les budgets :
Prévisions de budgets pour 2017-2018 :
Comptes école

Association parents d'élèves

Solde rentrée

2 910 € Solde (reliquat N-1)

Cotisations
Achats ballons
Achats pédagogiques

2 415 €
- 60 €
- 620 €

Prévisions :
Prévisions :
Subvention mairie
700 € Film de Noël
Benef photos
environ
200 € USEP
Spectacles
- 970 €
Sorties fin d'année
env. - 2 200€
(8€ X 161 entrées + 150 € transp/cl.)
Reliquat cyclisme
- 400 €
1 975 €

FMAPP (mairie)

- 1 080 € Solde

- 400 €
- 440 €

2 254 €

Rugby

- 630 €

Prévisions :
Rugby
Cyclisme (en partie)

- 430 €
- 1 200 €

240 €

0€

TAP 2017-2018 :
En période 1, 51 élèves (contre 126 l’an dernier) sont restés tous les jours, soit 31,7 %.
52 élèves sont restés occasionnellement, soit 32,3 % et 58 élèves ne sont pas restés du tout (contre 7
l’an dernier!) . En première période, les élèves ont eu tennis, basket et aide au travail personnel. En
seconde période, ils ont basket, judo, anglais et aide au travail personnel.
Les enseignants intervenants sont : Mmes Coleiro, Dall'asen, Benzeghiba et Say, Ms Avond et Boiron

Élection des Représentants des Parents d’Élèves
251 inscrits – 125 votants soit 49,8 % de participation – 8 bulletins blancs ou nuls soit 117 exprimés
Les 6 sièges sont attribués à l'AIPE, seule liste présentée.
Les parents d'élèves élus sont :
titulaires :
M. ARRESTIER Pierre (papa de Soline CM2)
Mme BLACHON Isabelle (maman de Gabin CM2 et Anouk CP-CE1)
Mme FAURIE Veronique (maman de Mathis CM2
Mme ROYER Angélique (maman de Théo CP, Maëline CE2 et Tom CM1)
Mme SCIABBARRASI Marie (maman de Bérenger CP-CE1 et de Louise CM1)
Mme CHAPUIS Cindy (maman de Mathéo CM1)
suppléants : Mme HUSSON Julie (maman de Fantine CE2-CE2)
Mme LIOGIER Isabelle (maman de Arthur CM2)
Mme CORSETTI Lucie (maman de Elea CP)
M. MOULIN Grégoire (papa de Gatien CM2 et Léandre CP-CE1)
Mme RECORBET Céline (maman de Baptiste CE2)
Mme PAGNIER Clémentine (maman de Robin CE2)
Point sur les travaux faits, demandés ou prévus
Travaux faits depuis cet été :
 Réfection de la classe de Mme SAY = faux-plafond, peintures, luminaires, radiateurs
 Installation du Vpi dans la classe de Mme DALL’ASEN en attente de branchement
 Mobilier neuf dans la classe de M. Just,
 Câblage internet de la salle de la photocopieuse pour la mettre en réseau avec les ordinateurs
(ne fonctionne pas très bien pour l’instant) → gros soucis d’impression sur le photocopieur mais
aussi au niveau des imprimantes, problèmes de réseau,
 Installation de rideaux persiennes dans toutes les classes côté cour,
 Déplacement du panneau d’affichage vers le parking,
 Livraison de ventilateurs pour toutes les classes en septembre.
Travaux demandés et en attente ou nouveaux:
- réfection de la classe de Mme DALL’ASEN et des couloirs,
- déplacement du bureau de direction (à grouper avec la demande suivante?)
- les enseignants demandent s’il y a possibilité de réaménager les espaces de l’école pour faire une
salle des maîtres. En effet, en période de froid, les élèves qui mangent à la cantine attendent leur
service dans la BCD de l’école, ce qui mobilise la salle pour les réunions et les repas des enseignants.
Depuis la fermeture de la 7ème classe, une des classes est vide, ce qui permettrait de créer une salle
pour les enseignants. Réponse de M. Mialon : réfléchir à ce réaménagement pour le présenter en
municipalité.
- problème soulevé des trottoirs occupés par des terrasses de bars. Lors des randonnées, les élèves
sont parfois amenés à descendre sur la chaussée faute de ne pouvoir rester sur le trottoir. Qui est
responsable vu que la municipalité autorise cette occupation ? Réponse de M. Mialon : il est compliqué
de supprimer ces terrasses. La responsabilité incombe à M. le Maire.
- Problème signifié à M. Mialon concernant la mauvaise qualité du matériel commandé auprès de La
Librairie Laïque (couvertures des cahiers qui se déchire, matériel de jonglage acrocirque déjà déchiré,
…). Réponse de M. Mialon : le marché vient d’être reconduit pour 2 ans. Le message sera transmis au
représentant.
Dates des prochains Conseils d’École : 9 mars et 15 juin
Projets de l'Association des Parents d'élèves
 vente de pizzas en octobre,
 pommes offertes aux élèves pour la semaine du goût,
 vente de crêpes en novembre,
 vente de chocolats pour Noël,
 Vente de sapins de Noël. A voir.
 Brioches offertes aux élèves en janvier,
 Carnaval le 2 février,
 Vente de beignets pour les vacances de Février (le 9),
 Vente Abiessence,
 Vente de la fête des mères,
 Kermesse le 29 juin.
Questions diverses : Pas de Pont pour l’Ascension (semaine du 8 mai) : nous travaillerons le lundi et le
vendredi.

