
PROCÈS VERBAL DU CONSEIL D’ÉCOLE 

du lundi 7 novembre 2022 

Présents:  

- Enseignants: Mr Berthet (PS2/MS),  Mme Perez (MS/GS), Mr Gallot (CP/CE1), Mme 
Liothin (Ce1/CE2), Mme Dubourgnoux (CE2/CM1),  Mme JACOB (CM1/CM2)  

- Délégués parents d’élèves FCPE: Mme Hanotte, Mme Voutat, Mme Henault, Mme 
Sardat, Mme Chanin et Mme Cohen. 

 - Mairie: Mr Mialon (1er adjoint et adjoint aux écoles). 

 - DDEN: Mr Peyre     

Excusés:    Mr Bonnet, Inspecteur de circonscription de Firminy 

La présidence de la séance est assurée par la directrice de l’école. 

Mr Berthet est secrétaire de séance. 

1- POINT SUR L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE, LES EFFECTIFS ET LES REPARTITIONS 

 a) Point sur l’équipe: 

  Pas de changements au niveau de l’équipe enseignante  

- Caroline Barthélémy  travaille à 50% (mardi, jeudi) et  est complétée par Mme 
MARTY qui est en congé maternité et qui est remplacée par M. GALLOT jusqu’aux 
vacances de février. 
- Audrey Liothin  travaille à 75% (pas le jeudi) et  est complétée par Mme Dutreuil.  
- Madame JACOB  est complétée par Madame BAK les mardis et un lundi sur 3 car 
décharge passée de 25% à 33%. 
- Amandine Voutat est nommée sur le poste de remplaçant rattaché à notre école. 
- les Atsem : Mme MEYER à temps plein et Mme MOUNIER à mi-temps (que les 
matins).  

 b) Répartition par niveau et par classe 

   PS2:13    MS:15    GS:17    CP:14      CE1:17    CE2 :19   CM1:18     CM2:20 

Mr Berthet Maurice 13 PS2 + 10 MS   23 
Mme Perez Nadege 5 MS +  17 GS 22 
Mme Barthelemy Caroline 14 CP + 5 CE1 19 

Mme Liothin Audrey 12 CE1 + 9 CE2 21 
Mme Dubourgnoux Laurence 10 CE2   + 14 CM1 24 



Mme Jacob Anne 4 CM1 + 20 CM2 24 
Total    133 

 

Une baisse importante (154 l’année dernière) du nombre d’élèves due : 

- au départ de 24 CM2 pour une arrivée de 13 PS2 seulement 
- à l’incendie qui a engendré le relogement de 3 familles nombreuses 
- des déménagements  

2- RÉSULTATS DES ÉLECTIONS ET PRÉSENTATION DES PARENTS ÉLUS 

Les élections ont eu lieu le vendredi 7 octobre 2022, uniquement par correspondance. Le 
procès-verbal des élections se trouve sur le panneau d’affichage à l’entrée de la maternelle.  

Nombre d’inscrits: 180   personnes             Nombre de votants: 83 personnes  

Nombre de votes blancs ou nuls: 12 (personnes entourées ou rayées sur la liste) 

Nombre de suffrage exprimé: 71                  Taux de participation : 46,11% 

Liste des parents élus (6 titulaires et 6 suppléants) 

Titulaires : Mesdames Henault, Sardat, Baju, Voutat, Hanotte et Cohen 

Suppléantes : Mesdames Chanin, Sabatier, fernandez, Besset, Bouillot et Riffard, 

Cette année, Mme  Henault est présidente, Mme Hanotte vice- présidente,  Mme Baju 
secrétaire et  Mme Sardat trésorière. 

3-APPROBATION DU RÈGLEMENT INTERIEUR DE L’ECOLE 

Il est important de justifier chaque absence en élémentaire en téléphonant avant 8 h20 ou 
en envoyant un mail sur la boite de l’école avant 10h et par un mot dès le retour à l’école 
(mot ou coupon dans le cahier de liaison ou agenda même pour les maternelles)  

Transmission des absences de plus de 4 ½ journées par mois à l’inspection. 

Signature du règlement scolaire par les parents. Accepté et validé par les parents. 

5 – PROJETS DE CLASSES 

- Spectacles «Ondaine Jeune Public»: toutes les classes sont inscrites. (2 spectacles et 1 
cinéma offert pour les maternelles et 3 spectacles et 1 cinéma offert pour les élémentaires) 

- Ecole et cinéma: 2 films pour la classe de PS2/MS et 3 films dans l’année pour toutes les 
autres classes. 
- spectacle Val Grangent le 16 décembre matin : offert à tous les enfants de l’école par 
l’association des parents d’élèves : 10€ l’entrée + transport qui s’élève à 750€. Le spectacle 



étant à 10h30 au zénith, nous ne serons pas revenus pour 11h30, les enfants pique-niqueront 
donc à l’école à leur retour. Les élèves de PS2 pourront partir après le pique-nique. 
cf annexe pour programme        

- projet musique: 6h/classe (classe de MS/GS de Nadège) ou le double si chorale (CP/CE1 et 
CE1/CE2 et CE2/CM1/CM2) en collaboration avec intervenante Pascale FAY 

- reprise de la piscine : du 05/09 au 18/11 les mardis et vendredis de 15h20 à 16h pour les 
classes de CE1/CE2 et CE2/CM1 et les CE1 de la classe de CP/CE1 (17 séances). Du 20/02 au 
07/04 les lundis et jeudis de 15h20 à 16h00 pour la classe de  CM1/CM2 (14 séances). Nous 
rappelons que le financement de cette activité et de son transport est entièrement pris en 
charge par la MAIRIE. 
- formation APER des élèves de CM2 avec intervention de la police qui a déjà eu lieu le 6/10 : 
3 élèves ne l’ont pas obtenu/20 CM2 car ils ne savaient pas faire de vélo. 
- permis piéton pour les CE2 : partie théorique a eu lieu le 18/10 et la pratique aura lieu le 
2/12. 
- sortie avec nuitées en juin (21/22/23 juin) pour les élèves de CE2, CM1 et CM2 sur le thème 
du cirque au Chambon Sur Lignon: le budget par élève s’élève à 180€ pour l’instant mais une   
participation est apportée par la mairie (14€/ enfant + 3x8= 24 € soit 38€ par élève + 200€ 
pour le transport en car) et par l ‘association de parents qui mènent diverses actions pour 
nous aider et qui vont déposer une demande de subvention auprès du département. Une 
réunion d’information sera prévue en janvier ainsi que la mise en place d’un paiement 
échelonné. 
- intervention de l’association Les Kipouni’s (cirque) pour les 2 classes de maternelle pendant 
la 1ère période + journée sur place prévue en juin. 
- spectacle de fin d’année présentant la chorale  le jeudi 15 décembre à 18h. 
- vente de livres prévue début décembre en partenariat avec l’Hirondaine (librairie de 
Firminy) 
- projet de jardinage des classes de CP-CE1 et CE-CE2 en collaboration avec les jardins 
partagés du centre social si cela est possible. 
- projet littéraire « Les Incorruptibles » pour toutes les classes : 6 ou 7 livres à lire et vote 
pour le meilleur en mai/juin. 
 
6- AIDE AUX ELEVES EN DIFFICULTES 

- APC : concerne les élèves en difficultés (mais pas les élèves relevant du champ du handicap) 
+ prise en compte des résultats aux évaluations nationales CP et Ce1. Horaires en fonction 
des enseignants. Pour la période à venir, les enseignants se focaliseront surtout sur les élèves 
de CP et de CE1 dont les résultats aux évaluations nationales montrent des lacunes. La prise 
en charge aura lieu essentiellement les soirs de 16h30 à 17h30 à la place des TAP. 



- 3 AVS (Chrystelle BESSET, Marina BOUDAHMANE et Chantal TAMET) travaillent 
dans notre école dans le cadre d'aide aux enfants en situation de handicap (6 enfants), 
2 autres demandes sont en cours. 

- le RASED (réseau d’aide spécialisé) peut intervenir dans l’école : Mme LEGUET 
(psychologue scolaire), Mme Faverjon (maitre G) et Mme Pépier (maitre E). 

7-  EVALUATIONS NATIONALES 

Elles se sont déroulées en septembre pour les CP et les CE1. Ces évaluations permettent 
de cibler les élèves pour qui une aide devra être mise en place rapidement. Les 
enseignants voient les parents des enfants pour qui un aménagement est prévu. Les autres 
parents qui le souhaitent peuvent solliciter un rendez-vous auprès des enseignantes.  

La semaine de remise à niveau durant les vacances d’octobre a été proposée aux élèves 
de CP, CE1 et CM2, 4 élèves souhaitaient y participer mais le stage a été annulé, faute 
d’enseignants participants. 

 
6- ETUDES / TAP 

Elles sont mises en place par la mairie. De 16h30 à 17h30 les lundis, mardis et jeudis. 
Intervenants basket, judo, anglais, danse, rugby et tennis répartis de façon la plus équitable 
possible (7 activités /classe sur l’ensemble de l’année). Sinon études. Cette année, nous avons 
reconduit la collaboration avec le centre social dans les activités. Les élèves ont donc 2 
séances ou une seule s’ils sont plus de 14. 
Environ 40 enfants inscrits. Un papier d’inscription est distribué à la fin de chaque période 
pour la suivante. Beaucoup ne reviennent pas en temps voulu ce qui engendre des problèmes 
pour transmettre les effectifs prévisionnels à la mairie. Pour une désinscription ou inscription 
ponctuelle, mettre un mot dans le cahier de liaison. 
La première période s’est bien passée. 
 
7- SECURITE ET PROTOCOLE SANITAIRE 
- Une alerte incendie a été faite le lundi 7 novembre, Elle devait avoir lieu le mardi 18/10 
mais il pleuvait.  RAS, la sortie des élèves a été extrêmement rapide.                        .  
- Une alerte attentat/intrusion sera réalisée prochainement. 
- PROTOCOLE SANITAIRE : niveau 0 donc niveau le plus bas. 4 niveaux sont possibles. 
En maternelle, les parents sont à nouveau autorisés à pénétrer à l’intérieur des locaux au 
moment de poser et de récupérer les enfants. Le lien avec les familles est rétabli. 
Entrée par la porte principale + passage aux toilettes + lavage des mains réalisés par les 
parents qui emmènent ensuite leur enfant jusqu’à la porte de la classe. 
 
 



8- POINT SUR LES FINANCES 
Une cotisation de 20 € est demandée en début d’année afin de pouvoir participer aux 
différentes activités.  
Pour les élèves de l’élémentaire : 
Ecole et Cinéma : 3 x 2,5 € = 7,5 € 
Spectacle de Noël : 3 €          soit un total de 18,85 
Ondaine Jeune Public : 2 x 3 € = 6 €      €/élève 

Adhésion à la coopérative scolaire (obligatoire) : 2,35 € 

 
       
Pour les élèves de maternelle : 
Ecole et Cinéma : 3 x 2,5 € = 7,5 € ou 2 x 2,5 € = 5 € 
Spectacle de Noël : 3 €          soit un total de 19,60 
Ondaine Jeune Public : 1 x 3 € = 3 €        €/élève 

Adhésion à la coopérative scolaire (obligatoire) : 2,35 € 

goûters d’anniversaire : 5 €          
     
25  familles malgré un mail de relance n’ont pas réglé la cotisation ce qui représente un 
déficit de 500€. Nous proposons donc de payer à chaque spectacle. Si nous avons un trop 
gros déficit, nous supprimerons des sorties l’année prochaine. 
 
7 – TRAVAUX RÉALISÉS PAR LA MAIRIE et DEMANDES  

- isolation entière de l’école est terminée depuis cet été avec création d’un mur 
végétalisé qui est magnifique. 

- Sol de la salle d’évolution de maternelle. 
- Création de placards dans la salle des maitres. 
- Équipement d’un VPI dans la classe de Nadège et d’un écran interactif dans la classe de 

Maurice. 
- Demande du DDEN : formation du personnel à l’usage des extincteurs. Mr  Mialon 

précise que le personnel municipal est déjà et régulièrement formé et qu’il avait 
rencontré un conseiller pédagogique de l’éducation nationale pour associer les 
enseignants à cette formation mais pas de suite pour l’instant. 

- savoir rouler : demande à la mairie si possibilité d’acheter un stock de vélo disponible 
pour toutes les écoles de la ville. Cela semble compliqué pour Mr Mialon car il faut un 
lieu de stockage et une personne qui les entretient. 

- Problème d’aménagement de la BCD qui est actuellement remplie de bureaux que nous 
stockons car nous avons des classes moins chargées que les années précédentes. Mr 
Mialon propose que ces bureaux supplémentaires soient stockés par les employés 
municipaux dans des endroits de stockage de la mairie, hors de l’école. 



 
Nous remercions vivement la mairie pour tous ces aménagements faits dans l’école .  

 
9- QUESTIONS DIVERSES/ACTIONS DE L’ASSOCITION DE PARENTS 

- Vente de brioches a bien marché 
- Début de l’opération « parfums » : voir mail + bon de commande distribué aux ainés 
- Goûter de Noël proposé aux élèves et aux parents le jeudi 15 décembre, juste avant le 

spectacle 
- Vide-grenier prévu le 5 mars 2023 
- Opération fête des parents avec vente de cabas portants les dessins de tous les 

enfants de l’école. 
- Demander une estrade pour spectacle de Noël 

 
Séance levée à 19h40. 
 

SPECTACLES PS2/MS 
 

Jeudi 15 décembre 10h15 SP N. Robobox 

Jeudi 2 février 9h15 M & C Le Petit Monde de Léo 

Jeudi 23 février 9h15 FO Pas pareil et pourtant 

Jeudi 6 avril 9h15 M & C Quel cirque! 

Jeudi 27 avril 9h15 SP Le soleil a rendez-vous... 
 

SPECTACLES MS/GS 
 

Jeudi 15 décembre 10h15 SP N. Robobox 

Jeudi 2 février 9h15 M & C Le Petit Monde de Léo 

Mardi 28 février 9h15 FO L'anniversaire de Tommy 

Jeudi 6 avril 9h15 M & C Quel cirque! 

Jeudi 27 avril 9h15 SP Le soleil a rendez-vous... 

Mardi 2 mai 9h15 M & C Mon voisin Totoro 

 
SPECTACLES CP/CE1 
 

Mardi 22 novembre 9h15 FO Le Chêne 

Jeudi 15 décembre 10h15 SP N. Robobox 

Jeudi 12 janvier 9h15 E & C Mon voisin Totoro 



Jeudi 26 janvier 14h15 SP Les vauriens de la galaxie 

Mardi 4 avril 9h15 E & C Le Magicien d'Oz 

Jeudi 27 avril 14h15 SP Le soleil a rendez-vous... 

Mardi 13 juin 9h15 E & C La Belle et la Bête 

 
SPECTACLES CE1/CE2 
 

Mardi 22 novembre 9h15 FO Le Chêne 

Jeudi 15 décembre 10h15 SP N. Robobox 

Jeudi 12 janvier 9h15 E & C Mon voisin Totoro 

Jeudi 26 janvier 14h15 SP Les vauriens de la galaxie 

Mardi 4 avril 9h15 E & C Le Magicien d'Oz 

Jeudi 27 avril 14h15 SP Le soleil a rendez-vous... 

Mardi 13 juin 9h15 E & C La Belle et la Bête 
 
 

SPECTACLES CE2/CM1 
 

Mardi 22 novembre 9h15 FO Le Chêne 

Jeudi 15 décembre 10h15 SP N. Robobox 

Jeudi 26 janvier 14h15 SP Les vauriens de la galaxie 

Mardi 31 janvier 9h15 E & C L'ile de Black Mor 

Jeudi 27 avril 14h15 SP Le soleil a rendez-vous... 

Jeudi 11 mai 9h15 E & C Le Magicien d'Oz 

Vendredi 16 juin 9h15 E & C Azur et Asmar 
 

SPECTACLES CM1/CM2 
 
Vendredi 2 décembre 9h15 FO Icare 

Jeudi 15 décembre 10h15 SP N. Robobox 

Jeudi 26 janvier 14h15 SP Les vauriens de la galaxie 

Mardi 31 janvier 9h15 E & C L'ile de Black Mor 

Jeudi 27 avril 14h15 SP Le soleil a rendez-vous... 

Jeudi 11 mai 9h15 E & C Le Magicien d'Oz 

Vendredi 16 juin 9h15 E & C Azur et Asmar 
 
 



E & C ou M & C = dispositif école et cinéma ou maternelle et cinéma (2,5€) 
 FO = film offert par la mairie 
 SP = spectacle Ondaine Jeune Public (3€) 
 SP N. = spectacle de Noël proposé par la mairie (3€)
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