
 

Ecole Primaire Claudius BUARD 
5 rue du Président ALLENDE 

42240 UNIEUX 
Tel: 04 77 56 32 77 

 
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ÉCOLE 

du lundi 7 mars 2022 
 
Présents:  
 - Enseignants: Mr Berthet (PS1/PS2),  Mme Perez (MS/GS), Mme Dubourgnoux   
  (CE2/CM1) et Mme Jacob (CM1/CM2) 
 
 - Délégués parents d’élèves FCPE: Mme Raffin,  Mme Cohen,  Mme Voutat, Mme    
   Pichon et Mme Henault. 
 
 - Mairie: Mr Lafréchoux 
 
 - DDEN: Mr Peyre 
   
Excusés:  Mr Bonnet, Inspecteur de circonscription de Firminy, Mme Barthélemy et Mme 
Liothin (temps partiels) 
 
La présidence de la séance est assurée par la directrice de l’école. 
 
Madame Perez est secrétaire de séance. 

 
1-EFFECTIFS PREVISIONNELS à LA RENTREE 
 a) effectifs actuels 
 
PS1: 0           PS2: 17          MS: 19                  GS: 15                 CP: 21 
CE1: 18        CE2 : 17         CM1: 20               CM2: 23 
 
Mr Berthet Maurice 17PS2 +  9 MS   26 
Mme Perez Nadege 10 MS +  15 GS 25 
Mme Barthelemy Caroline 21 CP 21 
Mme Liothin Audrey 18 CE1 + 7CE2 25 
Mme Dubourgnoux Laurence 10 CE2  +  16 CM1    26 
Mme Jacob Anne 4 CM1 +  23 CM2 27 
Total    150 
 
154 élèves en début d'année, 8 départs pour déménagements et 4 arrivées. 
 
 



 b) prévisions pour la rentrée prochaine 
 
Départ de 23 Cm2 + 1 CE1, prévision de l'arrivée de 12 PS2 + 1 CM1. 
Soit 139 élèves pour l'instant 
PS2 = 12, MS = 17, GS = 19, CP = 15, CE1 = 20, CE2 = 17, CM1 = 20, CM2 = 23 
Répartitions non encore étudiées pour l'instant. 
 
2 – PROJETS DE CLASSES 
- Spectacles «Ondaine Jeune Public» et "école et cinéma" à venir 

 
    SPECTACLES PS2/MS et MS/GS 

Jeudi 7avril 9h15 La Pie Voleuse 

Jeudi 12 mai 9h30 Ça cartonne 

Mardi 24 mai 9h15 Kerity la maison des contes 

 
 

       SPECTACLES CP 
Vendredi 15 avril 9h30 Hydroclowns potables 

Lundi 16 mai 9h15 Toc toc toc 

 
       SPECTACLES CE1/CE2 

Vendredi 15 avril 9h30 Hydroclowns potables 

 
       SPECTACLES CE2/CM1 et CM1/CM2 

Vendredi 15 avril 9h30 Hydroclowns potables 

Mardi 14 juin 9h15 Ma vie de courgette 

 
        
- piscine: les 2 classes de CE1/CE2 et CE2/CM1 ont fait leur cycle piscine. (10 séances 
prévues, ils en ont fait 7). Les CM1-CM2 viennent d’entamer leur cycle, 2 séances perdues 
avant les vacances, il en reste 16. 
- festival CZIFFRA: jeudi 24 mars 10h (CM1-CM2), vendredi 25 mars 9h15 pour les 
maternelles et 10h15 pour les 3 autres classes d’élémentaire . De la petite section au CM2 au 
Quarto. 
- tennis de table: participation des 2 grandes classes à un cycle de 9 séances de tennis de 
table encadrées par Jérôme BESSET à la salle Arc-En-Ciel à partir de la semaine du 9 mai 
jusqu’à la fin d’année. 
- liaison école collège: en pour-parler avec le collège. Portes ouvertes prévues le vendredi 18 
mars de 17h à 20h. 



- cross de Roche La Molière? Le 24 juin, Nous ne savons pas encore si nous pourrons y 
participer. 
- Participation de la classe de CM1-CM2 à la dictée du Tour de France le vendredi 25 mars 
matin. Déplacement en bus (mis à disposition par Saint-Etienne Métropole) dans un lieu 
commun. Nombreux lots à gagner 
- visites médicales ont eu lieu pour les CM2, à venir pour les GS et les MS. 
- permis piéton pour les CE2 qui a  lieu le 24/03 
- semaine des mathématiques: décalée à la semaine prochaine 
- projet jardin pour les CP et CE1/CE2 (demande de participation des parents pour acheter 
des graines et du terreau: acceptée) + sortie de fin d’année à ABISSENCE (Verrières en 
Forez) 
- croisières sur la Loire: mardi 3 mai matin pour CP et CE1/CE2, date à définir pour 
maternelles, les CE2/CM1 et CM1/CM2 l’ont déjà faite l’année dernière. Le transport et les 
tickets sont entièrement offerts par la mairie. 
 
3- POINT COVID 
La période janvier-février a été largement perturbée par le protocole COVID. On a rarement 
eu nos classes entières. 37 cas positifs chez les élèves, 2 cas positifs chez les enseignants et 
des absences de leur part pour garder leurs propres enfants. Nous remercions les familles 
qui ont toutes trouvé une solution pour ne pas mettre leurs enfants à l’école et ainsi éviter le 
brassage. 
Depuis la rentrée des vacances de février, nous sommes repassés au niveau 2. Comme en 
début d’année. En cas de cas positif dans la classe, les parents des élèves de cette classe 
recevront un courrier les avertissant et leur demandant d’effectuer un autotest à J+2 
(fourni gratuitement en pharmacie). 
A partir du 14 mars, nouvelle évolution avec la levée de l’obligation du port du masque en 
intérieur pour les élèves mais aussi pour les adultes. Nous attendons l’arrivée du nouveau 
protocole pour plus de précisions (les parents de maternelle pourront-ils rentrer à nouveau 
dans l’école?) 
 
4- CANTINE et TAP 
Nous rappelons que la mairie, en collaboration avec l’école, peut prendre des décisions 
sanctionnaires pour les enfants qui n’ont pas un comportement adapté: changement de groupe 
pour le TAP, exclusion temporaire de la cantine ou du TAP, voire exclusion définitive. Le 
manque de respect aux adultes autres que les enseignants n’est pas acceptable.   
 
5- BILAN FINANCIER 
Entrées: 2680€ ce qui correspond à 134 paiements. 
Dépenses: 357,60 (adhésion OCCE) + 360 (spectacle de Noël) + 589 (spectacles + cinémas) = 
1306,60€ 
Il manque 16 paiements, ce qui est énorme. Nous ferons les comptes en fin d’année et 
prendrons une décision pour l’année prochaine. 
 
 
6 – POINTS SUR LES TRAVAUX FAITS, DEMANDES OU PREVUS 
 



TRAVAUX 2021 CLAUDIUS BUARD 

 MONTANT TTC 

Aménagement périscolaire + peinture salle BCD 22 500,00 € 

Préau en dur en maternelle 15 000 € 

Remplacement chaudière 83 500 € 

Isolation des façades 370 000€ 

TOTAL TTC 490 500 € 

PROPOSITIONS DE TRAVAUX POUR ETE 2022 

- sol salle d’évolution en maternelle 
- création de placards dans salle des maitres 
- gouttière au préau maternelle 
- amélioration de la lumière vers la sortie élémentaire 
 
Autres demandes: 
- porte-manteaux dans les classes élémentaires (sauf CP) et WC adulte 
- matériel de gym qui tourne dans les différentes maternelles: demande de tapis 
supplémentaires et de nouveaux modules => à voir avec les autres écoles de la commune et 
faire une proposition de matériel 
- la mairie équipe les classes de maternelle de VPI (MS/GS) ou tablettes interactives murales 
(PS2/MS). Les enseignants demandent si le rétroprojecteur présent dans la classe de 
PS2/MS peut être installé dans la salle des maîtres. 
- mettre une protection sur les poteaux du préau maternelle => c’est un oubli. 
 
7- QUESTIONS DIVERSES et actions prévues par l'association des parents d'élèves 
 

- Café des parents organisé par le centre social jeudi 24 mars 2022 de 9h à 11h. Depuis 
cette année, nous essayons de mettre en place un partenariat plus rapproché avec le 
centre social (TAP par exemple). 

- Problème de certains parents de maternelle qui ne viennent plus à la porte et qui 
attendent dans leur voiture. Nous rappelons que l’enfant doit être amené jusqu’à la 
porte et remis en main propre aux parents. 

- Proposition d’achat de BD pour la bibliothèque de l’école: lot de 20BD récentes + 10 
gratuites pour 204,19€. Demande acceptée par l’association de parents d’élèves. 

- Kermesse: vendredi 1er juillet. Il est demandé aux enseignants s’il est envisageable de 
faire une présentation des chants étudiés en chorale. Les enseignants en parleront en 
conseil des maîtres. 

- Problème des 2 élèves perturbateurs: toutes les instances sont mobilisées face à 
l’attitude de ces 2 enfants. La venue de la police et/ou des pompiers est normale dans 
le protocole mis en place et ne signifie pas que les autres enfants sont en danger. La 
situation est actuellement revenue au calme. 

 
 
Séance levée à 19h20 



   


