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

A Unieux, le 18 juin 2019

Compte-rendu du 3ème Conseil d’École,
Présents :
Enseignants : Mmes Dall'asen, Coleiro, Leclerc, Say et Frossard
Représentants Parents d'élèves : Mmes Blachon, Ginhoux, Rey, Richard et Sciabbarrasi.
Mairie : M Mialon
DDEN : M. Picard
Excusés : M. Bonnet (IEN) – M. Just - M. Sabatier
Point sur les effectifs et les répartitions pour la rentrée 2018 :
24 CP 30 CE1 36 CE2 28 CM1 31 CM2 au total : 149 élèves pour 6 classes (soit une moyenne de
25 élèves par classe).
-7 par rapport à l’an dernier (34 CM2 partis en 6ème, 22 élèves arrivent de la maternelle du Bourg, et
nous attendons 5 nouveaux élèves : 2 en CP, 2 en CE1 et 1 en CE2 )
Répartitions prévues à ce jour (sous réserve de nouvelles inscriptions) :
24 CP avec Mme Leclerc Mireille
24 CE1 avec Mme Coleiro Sylvie
25 CE1-CE2 avec Mme Say Chantal ( 6 CE1 et 19 CE2)
25 CE2-CM1 avec Mme Mallet Florence, qui vient d’être nommée sur le poste de M. Just (17 CE2 et 8
CM1)

26 CM1-CM2 avec un nouvel enseignant PES qu’il reste à nommer et qui sera à mi-temps (20 CM1 et 6
CM2)

25 CM2 avec Mme Dall’asen Nathalie
Mme Llambi Dominique reste remplaçante rattachée à l’école.
Mme Frossard part sur St Etienne et sera remplacée par un enseignant qu’il reste à nommer pour le
1/4 de décharge Mme Dall’asen et le 1/2 temps PES.
Projets de classes, activités et sorties de fin d'année
Concernant les sorties de fin d’année :
- Les classes de CM1-CM2 et CM2 ont fait leur sortie vélo à la journée le 21 mai,
- Les classes de CP et CP-CE1 sont allés au cirque des Kipouni’s le 23 mai,
- La classe de CE1-CE2 et CE2-CM1 iront au Puy le 21 juin.
Autres sorties et activités récentes :
Derniers spectacles en date, les CP et CP-CE1 sont allés voir ‘‘Toc, Toc, Toc’’ au cinéma Quarto le
lundi 20 mai et ‘‘ Les petits explorateurs’’ le jeudi 6 juin.
Les classes de CP et CP-CE1 ont reçu les élèves de Grande Section pour 2 demi-journées
d’intégration les jeudi 6 et 13 juin.
Les élèves de CE2-CM1, CM1-CM2 et CM2 sont allés voir le film ‘‘Les malheurs de Sophie’’ le vendredi
10 mai.
Les élèves de CM1 et CM2 de la commune ont pu participer à un Quiz géant organisé par la mairie le
mercredi 29 mai au Cinéma Quarto. Trois élèves de CM2 et « de CM1 ont été récompensés ainsi que
les deux meilleures classes de la commune.
Point sur les finances et les budgets :
Comptes école
ème

Solde après 2 conseil
Kipouni’s
Subvention mairie
Papeterie
Quarto
Projet Peter Pan

Association parents d'élèves
3 870 €
- 540 €
+ 751 €
- 94 €
- 147 €
- 497 €

Prévisions :
Sorties fin d'année, bus
env. - 1 200€
(8€ X 54 entrées + 150 € transp/cl.)
Env 2 150 €

Solde

FMAPP (mairie)

1 048 € Solde

Dépôt chèque

+ 1 290€

Prévisions :
Reliquat Cyclisme

- 783 €
Env 1 550 €

Cyclisme

952 €
952€

0€

Point sur les travaux faits, demandés ou prévus
Travaux prévus cet été :
- Ravalement de la façade avec isolation,
- Réfection des couloirs,
- placards muraux sur les paliers étages 1 et 2,
- Portillon au bout de ''l'allée'' menant à la salle Max Blaison.
Autres travaux demandés :
- peinture des autres couloirs si les travaux de cet été ne concerne qu’un étage,
- peinture du préau,
- 2ème panneau de basket,
- persiennes ou équivalent côté couloir dans la salle 1,
- changer le paillasson de la salle Max Blaison.
Problème pour l’ouverture du portillon quand les enseignants sont dans les classes. La sonnerie n’est
pas audible au rez-de-chaussée et les enseignants dans les étages ne sont pas toujours disponibles
pour aller ouvrir. Solutions : rendre la sonnerie audible également en bas. La demande sera faite en
mairie.
Dans un premier temps, nous demandons également aux parents d’élèves de privilégier les horaires
des récréations pour les arrivées/départs en cours de demi-journée. Ceci doit également rester
exceptionnel (sauf rendez-vous réguliers pour orthophonie,…).
De même en ce qui concerne le téléphone, merci de privilégier les temps d’accueil de 8h20 à 8h30 et
13h20 à 13h30 ou les récréations (10h00-10h20 et 15h00-15h20) pour prévenir d’une absence ou autre
ou d’utiliser l’adresse mail (ce.0421699u@ac-lyon.fr).
Projets de l'Association des Parents d'élèves
Kermesse le 28 juin
Questions diverses
- Excréments de chiens près du périscolaire : les élèves du Conseil Municipal Enfants ont prévu de
faire des affiches dans ce but.

