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

A Unieux, le 22/03/2019

Compte-rendu du 2ème Conseil d’École,
Présents :
Enseignants : Mmes Dall'asen, Coleiro, Leclerc, Say, Frossard, Ms Just et Sabatier
Représentants Parents d'élèves : Mlles et Mmes Blachon, Chapuis, Ginhoux, Husson, Richard, M.
Arrestier
Mairie : M. Mialon
Excusés : M. Bonnet (IEN)
Point sur les effectifs et les répartitions :
28 CP 33 CE1 29 CE2
31 CM1 34 CM2
au total : 155 élèves pour 6 classes (moy. de 26)
‘’Projection’’ rentrée 2019 :
départ des 34 CM2 pour arrivée prévue de 24 CP + 1 inscription en CE1
21 CP 29 CE1 33 CE2 29 CM1 31 CM2
soit au total, 143 élèves (moy. de 24)
Répartition possible pour l’instant :
21 CP ; 23 CE1 ; 6 + 18 = 24 CE1-CE2 ; 15 + 10 = 25 CE2-CM1 ; 19 + 6 = 25 CM1-CM2 ; 25 CM2
Projets de classes, activités et sorties :
● La classe de CM1-CM2 a fait une rencontre USEP tennis de table/badminton avec une classe de
Fraisses le mardi 19 mars (à Fraisses).
● Tous les élèves de CM1 et CM2 ont commencé leur cycle vélo les vendredis après-midis avec le
Pôle Cycliste de Sorbiers. Le cycle se clôturera par une sortie à la journée le mardi 21 mai.
Cette année, 4 nouveaux parents se sont engagés pour passer l’agrément et accompagner la sortie.
●Classe de CM2 : Les visites avec Julien Rocha pour l’écriture du spectacle ‘’Peter Pan’’
commenceront le lundi 8 avril.
● Musique
Cette année, les élèves font chorale avec l'intervention de Mme Pascale Fay :
 du 11 janvier au 24 mai le vendredi après-midi puis le jeudi matin pour la chorale CP et
CP/CE1 (16 X 45 minutes) Les classes de CP et CP-CE1 partagent ce moment de chorale
avec les pensionnaires de la Maison de l’Amitié. Les élèves chanteront à la maison de l'amitié
le jeudi 2 mai.
 du 11 janvier au 12 avril le vendredi matin pour la chorale CE1/CE2 et CE2/CM1 (12 X 1h) et
pour la chorale CM1-CM2 et CM2 (12 X 1h)
● Spectacles et films restants (3€/spect/enf.) :
 « Toc, Toc, Toc » pour les classes de CP et CP-CE1 le 20 mai.
 « Les malheurs de Sophie » pour les CE2-CM1 CM1-CM2 et CM2 le 10 mai,
« Les p’tits explorateurs » pour les CP, CP-CE1 et CE1-CE2 le 6 juin,


Les élèves ont assisté, comme toutes les années, au Festival Cziffra, à l'église du Bourg le
jeudi 21 mars. Ils ont pu assister à un concert violon/violoncelle.

● Sorties de fin d’année :
Les classes de CP et CP-CE1 iront le mardi 11 juin à St Etienne participer à des ateliers et voir une
représentation du cirque Kipouni’s.
Les classes de CE1-CE2 et CE2-CM1 iront le 21 juin au musée Crozatier au Puy en Velay et à la
forteresse de Polignac. Pique-nique prévu au Jardin Henri Vinay.
Aide aux élèves en difficulté :
● 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 d'heures de soutien.
La période 4 est consacrée à la lecture-compréhension ou au calcul pour des groupes d’élèves de CM
● 7 élèves sont à ce jour accompagnés d’une AVS (Auxiliaire de Vie Scolaire),
● Le RASED (Réseau d’Aides Spécialisées aux Élèves en Difficulté) suit à ce jour 5 élèves de CE2,
2h/sem. en aide pédagogique.

Expo-vente de livres :
L’expo-vente de livres a permis à l’école de bénéficier d’un bon d’achat de 110,10€ à la librairie des
Croquelinottes.
Point sur les finances et les budgets :
Comptes école
Solde 11/2018
Cotisation MAE
Spectacle 24/01
Spectacle 07/02
Cotisations USEP
Solde 03/2019

5100 € Solde

env

Prévisions :
Spectacle 20/05
Sortie CP-CE1
Sortie CE1-CE2 et CE2-CM1
Transports
Projet Peter Pan
Reliquat

Association parents d'élèves

- 30,90€
- 300 €
- 456 €
- 440 €
3870 €

0€

Remise de chèque
Film de Noël

+ 1430 €
- 385 €

Prévisions :
Cyclisme

- 770 €

- 150 €
- 500 €
- 700 €
- 600 €
- 400 €
1520 € Reliquat :

FMAPP (mairie)
Budget 2018-2019

+ 2225 €

Rugby CE2-CM1
CM1-CM2
CM2
- 630€
Prévisions :
Rugby CP
CP-CE1
CE1-CE2
- 630€
Cyclisme
- 965€

275 € Reliquat

0€

Point sur les travaux faits, demandés ou prévus
Travaux faits récemment :
Remplacement des stores extérieurs
Remplacement de la photocopieuse
Reprise de l’espace terreux à l’entrée du passage vers la salle Max Blaison
Travaux prévus cet été :
 Ravalement de la façade avec isolation
 réfection des couloirs et peintures du préau ?
 Portillon au bout de ''l'allée'' menant à la salle Max Blaison
Travaux demandés :
- 2ème panneau de basket,
- persiennes ou équivalent côté couloir dans la salle 1,
- demande de bacs à poubelles supplémentaires (sous le préau + bacs jaunes pour le tri du papier)
- dans le cadre du PPMS, nécessité de deux autres cornes de brume
- changer le paillasson de la salle Max Blaison
Projets de l'Association des Parents d'élèves
Vente de pizzas et de tisanes ont bien marché.
Serviettes pour la fête des mères – pizzas ? - fleurs ? - Abiessence
Kermesse le 28 juin
Buvette vide-grenier le 19 mai. Recherche de volontaires.
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.
Questions diverses
Quiz géant organisé par la municipalité le 29 mai matin au Quarto pour les élèves de CM1 et CM2.
Des flyers seront bientôt distribués aux élèves.
Dates du prochain Conseil d’École :
14 juin

