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

A Unieux, le 13/03/2020

Compte-rendu du 2ème Conseil d’École,
Présents :
Enseignants : Mmes Dall'asen, Boiron, Coleiro, Dantony, Leclerc, Mallet, et Say,
Représentants Parents d'élèves : Mmes Boyer, Corsetti, Husson, Rey et Richard
Mairie : M. Mialon
Excusé : M. Bonnet (IEN)
Point sur les effectifs et les répartitions :
A la rentrée : 26 CP - 31 CE1 - 38 CE2 - 28 CM1 - 33 CM2 - au total 156 élèves
Ce jour : 26 CP - 32 CE1 - 39 CE2 - 27 CM1 - 33 CM2 - au total 157 élèves
‘’Projection’’ rentrée 2020 :
départ des 33 CM2 pour arrivée prévue de 26 CP + 1 CE2 + 1 départ en CM2
26 CP 26 CE1 33 CE2 39 CM1 26 CM2
soit au total, 150 élèves (moy. de 25)
Répartition possible pour l’instant :
26 CP ; 26 CE1 ; 25 CE2 ; 8 + 14 = 22 CE2-CM1 ; 25 CM1 ; 26 CM2
Projets de classes, activités et sorties :
● Tous les élèves de l’école ont pu voir le spectacle ‘‘L’étrange voyage du lutin qui n’avait pas de nom’’
au cinéma Quarto, financé par l’Association des Parents d’Élèves pour Noël.
● Les élèves de CE2-CM1 CM1-CM2 et CM2 ont vu le 17 janvier ‘‘Rémi sans famille’’ au cinéma
Quarto, offert par la mairie.
● Tous les élèves de CM1 et CM2 ont commencé leur cycle vélo les vendredis après-midis avec le
Pôle Cycliste de Saint Étienne. Le cycle se clôturera par une sortie à la journée le jeudi 14 mai.
Cette année, 6 nouveaux parents se sont engagés pour passer l’agrément et accompagner la sortie.
● Tous les élèves de CP, CE1 et CM2 ont commencé leur cycle piscine début janvier, les mardis et
vendredis matins. Ce cycle se terminera aux vacances de Pâques.
● Tous les élèves de l’école ont commencé leur cycle chorale début janvier, les vendredis. Ce cycle se
terminera aux vacances de Pâques.
● Les classes de CE2-CM1 et CM2 ont assisté le 18 février au spectacle « Neverland » au cinéma
Quarto, les CM1-CM2 initialement prévus mais qui n’ont pu y assister se verront proposer un autre
spectacle plus tard dans l’année,
A venir :
● Films et spectacles :
« Le grand méchant renard » pour les CP, CE1 et CE1-CE2 le 7 mai,
« Robobox » pour toutes les classes le 9 avril,
« Ça tourne pas rond » pour les classes de CP, CE1 et CE1-CE2 (et probablement spectacle de repli
pour les CM1-CM2) le 12 mai.
● Sorties de fin d’année :
Les classes de CP et CE1 iront le vendredi 19 juin à la Maison de la Nature de St Victor sur Loire,
Les classes de CE1-CE2, CE2-CM1, CM1-CM2 et CM2 iront le mardi 9 juin pour les deux premières et
le mardi 26 mai pour les deux dernières, au musée des Confluences à Lyon.
● Visite du collège pour les CM2. Date demandée : le jeudi 7 mai. En attente de confirmation.
Aide aux élèves en difficulté :
● APC : La période 4 est consacrée à la géométrie pour des groupes d’élèves de CM et à la lecture
pour des groupes de CP et CE1.
Expo-vente de livres :
L’expo-vente de livres a permis à l’école de bénéficier d’un bon d’achat de 95€ à la librairie l’Hirondaine
Divers
Rappel des horaires pour les appels téléphoniques non urgents : 8h20-8h30, 10h10-10h30, 11h3011h45, 13h20-13h30, 15h10-15h30 et 16h30-16h45. Le jour de décharge de la directrice est le jeudi.
En dehors de ces horaires, la directrice est en classe ! Elle est obligée de répondre en cas d’urgence et
est encore trop souvent dérangée par des appels qui ne sont pas urgents.
Pour les signalements d’absences, nous vous rappelons que vous pouvez de préférence utiliser le mail.
La mise en place d’un répondeur pour ‘‘filtrer’’ les appels n’a pas été possible parce que beaucoup trop
onéreuse. Nous comptons donc sur les parents pour respecter au mieux ces horaires.

Point sur les finances et les budgets :
Prévisions de budgets pour fin d’année 2019-2020 :
Comptes école
Association parents d'élèves
Solde
Frais de tenue de compte
Matériel pédagogique (BCD)
Virt Mairie transports
Cotisations USEP
Cotisation MAE
Matériel pédagogique divers
Spectacle Neverland
Sous-total
Prévisions :
spectacles
sorties de fin d’année
transports
Reliquat

4 636 € Solde
- 45 €
- 145 €
+ 600 €
- 220 €
- 47 €
- 140€
- 153€
4 486 €

FMAPP (mairie)

1 500 € Budget 2019-2020
14€X156él.

Dépôt chèque AIPE
+ 1 250 Rugby 6 classes
€
Film de Noël (5€X156él.) - 750€ Prévisions :
Cyclisme
Sous-total
2 000 €
Prévisions :
Cyclisme

+ 2 184 €
1260 €
- 924€

- 830€

- 783 € Nous remercions l’AIPE sans qui
- 880 € le cycle Vélo des élèves de CM ne
1 300 € pourrait pas avoir lieu.
env 1 500€ Reliquat :

env 1 170 € Reliquat

0€

Point sur les travaux faits, demandés ou prévus
Travaux faits récemment ou en cours: Ravalement avec isolation de la façade et du préau. - Pose du
deuxième panneau de basket. - Changement du panneau d’affichage sur le parking (février)
Travaux demandés :
Persiennes ou équivalent côté couloir dans la salle 1. - Changer le paillasson de la salle Max Blaison. Serrures et clés pour les placards des classes et des couloirs. - Changement du panneau d’affichage
sur le parking (à nouveau cassé pendant les vacances). - Détecteurs de fumée dans les couloirs (un
incident a eu lieu mardi matin avec le dégagement d'une odeur de brûlé dans les couloirs. Les
pompiers ont été appelés, ils ont fait toutes les recherches nécessaires mais aucun départ de feu n'a
été détecté. L'odeur devait probablement venir des travaux qui ont lieu actuellement sur la façade de
l'école). - Changement de l'interphone ou désactivation de la gâche automatique.
Divers
Rappel des horaires pour les appels téléphoniques non urgents : 8h20-8h30, 10h10-10h30, 11h3011h45, 13h20-13h30, 15h10-15h30 et 16h30-16h45. Le jour de décharge de la directrice est le jeudi.
En dehors de ces horaires, la directrice est en classe ! Elle est obligée de répondre en cas d’urgence et
est encore trop souvent dérangée par des appels qui ne sont pas urgents.
Pour les signalements d’absences, nous vous rappelons que vous pouvez de préférence utiliser le mail.
La mise en place d’un répondeur pour ‘‘filtrer’’ les appels n’a pas été possible parce que beaucoup trop
onéreuse. Nous comptons donc sur les parents pour respecter au mieux ces horaires.
Info Covid-19
La fermeture des écoles a été annoncée hier, dès lundi et jusqu'à nouvel ordre.
La continuité pédagogique sera assurée, soit par envoi de fiches par mail, soit par envoi de lien vers
des plate-formes de type CNED afin que les élèves puissent travailler à la maison.
Dans un premier temps, le mail sera privilégié afin que les enseignantes aient le temps de voir si les
plate-formes proposées sont adaptées à nos élèves et si la prise en main n'est pas trop compliquée.
Les élèves de CP et CE1 ont déjà plusieurs fiches de travail dans leur cartable.
Les maîtresses rappellent que cette fermeture d'école ne signifie pas ''vacances''. Elles espèrent que le
travail proposé sera fait. Tout ne pourra pas être envoyé, il s’agira en priorité de français et de
mathématiques. La quantité variera en fonction de l'âge des élèves, le temps de travail attendu est de
une à deux heures par jour.
Nous vous informerons par mail de toute nouvelle information et vous invitons donc à les consulter
régulièrement.
Le festival Cziffra, la sortie qui était prévue au centre de tri pour les CE1-CE2 et CE2-CM1 et la
rencontre USEP Tennis de table des CM2 sont annulés.
Projets de l'Association des Parents d'élèves
vente de tisanes Pagès, date repoussée au 31 mars. Vous pouvez utiliser la boîte aux lettres de l'AIPE
(impasse Jean Macé) ou vous mettre en contact avec un représentant des parents d'élèves pour
transmettre vos commandes.
carnaval du 20 mars annulé
objet pour la fête des mères à voir en fonction de la date de reprise des cours
Kermesse le 26 juin. Horaire à fixer, peut-être 18h comme l'an dernier.

