Compte-rendu de la réunion du Conseil d’Ecole de Chavannes-sur-Suran
du 17 Novembre 2015
Personnes présentes :
- Pour les enseignants : C.Bérodier, B. Gaudet, E. Médina, C. Puthod
- Pour les parents : C. Bonnier, C. Cordier, M. Orlandini, F. Saïssac, C. Tissier
- Pour la commune de Chavannes : C. Helleringer, V. Meuzy, J.J. Laurent
- Pour la commune de Germagnat : A. Binard, V. Perraud, J.P. Rochon
- DDEN : M. Chagnard
Absents excusés : V. Morel (enseignante)
1) Composition et attributions du conseil d’école
Après un tour de table de présentation de chacun des membres présents, Mr Bérodier rappelle la composition et les attributions
du conseil d’école.
Sa composition
* Représentants de parents d’élèves élus :
La participation des familles à l’élection des représentants de parents d’élèves a été satisfaisante, avec un taux de 75 % (96
exprimés, 5 votes blancs ou nuls).
5 parents d’élèves ont ainsi été élus :
- Carole Bonnier,
- Céline Cordier,
- Magalie Orlandini,
- F. Saïssac,
- Cécile Tissier.
L’école comptant 4 classes cette année, 4 parents d’élèves sont titulaires et 1 est suppléant. Ainsi, le suppléant peut participer
au conseil d’école mais ne peut prendre part aux votes, si tous les titulaires y sont présents.
Les représentants de parents d’élèves siègent au conseil d’école où ils ont un avis consultatif et un droit de vote. Leurs voix
sont délibératives.
Leurs rôles sont de :
- faciliter les relations entre les parents d’élèves et les personnels de l’école,
- donner leur avis ou apporter des suggestions sur le fonctionnement et vie scolaire,
- participer au vote du règlement intérieur de l’établissement.
Ils ont également un rôle informatif et peuvent être médiateurs entre les parents d’élèves et le corps enseignant.
* Enseignants
* Elus des communes de Chavannes, Germagnat et Pouillat
* DDEN (Délégué Départemental de l’Education Nationale) :
Mr Chagnard (ancien directeur d’école), DDEN, est nommé par le DASEN pour 4 ans renouvelables. Il est bénévole. Son
rôle est d’apporter un regard extérieur à la vie scolaire, et de veiller au bien-être des enfants à l’intérieur et autour de l’école.
Il effectue des visites dans l’établissement portant notamment sur l’hygiène et la sécurité, les conditions de travail, l’état des
locaux... Le DDEN peut également avoir un rôle de médiateur. Mais sa fonction principale est de veiller à la sécurité.
Il participe aux conseils d’école.
2) Bilan de la rentrée
Depuis la rentrée de septembre, 12 nouveaux élèves (non comptabilisés dans les effectifs prévisionnels de fin juin) sont venus
renforcer le nombre d’élèves, dont 9 arrivés durant le mois d’octobre.
Ainsi, les effectifs de classes sont répartis comme suit :
Classe de Carole Puthod

PS / MS :

25 (+10)

Soit : 8 PS

et

17 MS + 10 GS à mi-temps

Classe de Brigitte Gaudet

CP / CE1 :

25

Soit : 7 CP

et

18 CE1

Classe de Eugène Médina
(+ Vanessa Morel les mardis)

CE2 / CM1 :

25

Soit

10 CE2 et

15 CM1

Classe de Christophe Bérodier
(+ Eugène Médina les mardis)

GS/ CM2

20 (+10)

Soit : 20 CM2 + 10 GS à mi-temps

Cette répartition n’est pas celle qui avait été annoncée fin juin lors du dernier conseil d’école. Initialement, il était prévu une
classe de GS-CE2 et une classe de CM1-CM2. Mais, l’arrivée à la rentrée scolaire de 2 nouveaux élèves en CM2 a fait basculer
les effectifs de CM1-CM2 à la hausse créant un déséquilibre trop important avec les autres sections (31 élèves en CM1-CM2
contre 18 GS-CE2). De plus, si rien n’avait changé sur la répartition de classes prévue en juin, les arrivées d’élèves en octobre
auraient fait porter l’effectif d’une classe de CM1-CM2 à 35.
Une répartition d’effectifs plus homogène entre les classes était donc nécessaire.
Concernant l’organisation de travail pour la section GS, les élèves sont accueillis avec les CM2, par C. Bérodier pour tout ce
qui concerne le travail sur table, c’est-à-dire graphisme, écriture, jeux, dessins, activités logiques…
Ils sont accueillis avec les PS-MS, par C. Puthod, pour tout ce qui concerne les activités de motricité, phonologie, comptines,
chants, musique, récréations…
C. Bérodier rappelle qu’avec l’entrée en vigueur de l’application des nouveaux programmes de maternelles, depuis septembre
2015, la GS redevient cycle 1.
Une ATSEM est toujours présente pour accompagner les GS, hormis en fin de matinée.
C.Puthod et Josyane (ATSEM) sont en charge des activités de motricité des PS-MS et GS, soit avec un effectif d’élèves de 35.
Un parent d’élève s’interroge sur le respect de la sécurité des enfants de maternelle dans ce contexte et demande s’il est possible
d’avoir à disposition Florence (ATSEM) de 11h à 11h45, en renfort pour ces activités. La municipalité répond que
budgétairement, il est actuellement impossible d’accroître le temps de travail d’une ATSEM, et ne peut donc satisfaire cette
demande.
Dans un souci de sécurité, il est demandé à réfléchir sur une nouvelle organisation de ces temps de motricité avec les maternelles
(revoir horaires des ATSEM, répartition de leur temps de travail ?...).
3) Projets de l’année
Projets réalisés
-

Accueil de deux anciens Maires de l’Associaion Départementales des Anciens Maires et Adjoints de l’Ain (CM2) –
16 Octobre 2015
Deux anciens Maires sont intervenus en classe de CM2 afin d’évoquer cette fonction avec les élèves, d’expliquer le
fonctionnement d’une commune et la citoyenneté.
- Spectacle des musiciens intervenants de la CCTER (PS à CM2) – 5 novembre 2015
Aline et Didier Joannon, intervenants musiciens de la CCTER, ont présenté leur spectacle interactif autour de la danse :
« Dansons corps ». Ce spectacle, alliant différents sons originaux (à partir d’objets, papiers…), incitait également à l’écoute. Il
a été très apprécié des enfants.
- Participation des élèves de cycle 3 (CE2-CM1CM2) aux cérémonies du 11 novembre à Chavannes et Germagnat
Les élèves ont lu des lettres de soldats.
Mr Binard, Maire de Germagnat, tient à remercier la présence des enfants qui fut très appréciée lors de ces cérémonies.
- Remise des dictionnaires aux élèves de CM2 par le Sou des Ecoles – 16 Novembre 2015
Comme chaque année, le Sou des Ecoles a offert aux élèves de CM2, un dictionnaire.
- Minute de silence à l’école suite aux évènements du 13 novembre 2015 – 16 novembre 2015
Tous les enfants étaient réunis en salle de motricité pour observer une minute de silence en hommage aux victimes des attentats
du 13 novembre 2015. Une intervention de Mr le Maire de Chavannes a précédé la minute de silence. Les enseignants ont
également pris le temps d'échanger avec leurs élèves dans la matinée (débats, explications).
Projets à venir
- Interventions d’un musicien de la CCTER un vendredi sur deux (PS à CM2) – A partir du 20 novembre 2015
Didier Joannon animera 5 séances musique dans la journée (par groupes de classes), un vendredi sur deux.
Différents spectacles seront également proposés aux enfants :
- « Le Noël enchanté de Yetou » (PS à CM2) – 11 décembre 2015
A la suite de ce spectacle, un goûter sera offert aux enfants, avec la présence du Père Noël.
Tout cela est offert par le Sou des Ecoles.
- Spectacle des Trois Chardons (PS à CE1) – 25 Janvier 2016
Il s’agira du spectacle « Tchiko ».
-

Spectacles des Petites Scènes Vertes (PS à CM2) – différentes dates en 2016

Pour les PS-MS-GS :
Pour les CP-CE1 :
Pour les CE2-CM1-CM2 :

« L’ours qui avait une épée » - 11 ou 12 Janvier 2016
« Tous les chemins mènent à Cuba » - 3, 4 ou 5 Février 2016
« A la porte » - entre le 29 Février et le 4 Mars 2016.

- Ateliers de Noël (PS à CM2) – 8 Décembre 2015
Sur le même principe que les années précédentes, les enfants de toutes les classes confectionneront des objets et décorations de
Noël. Les parents disponibles cette matinée-là, sont conviés pour venir apporter leur aide aux enfants. Ils peuvent se faire
connaître et s’inscrire auprès de Brigitte Gaudet.
Les créations des enfants seront vendus ensuite lors d’un petit marché de Noël à l’école, au profit de la Coopérative Scolaire.
- Carnaval de l’école et inauguration de la médiathèque municipale – Samedi 6 février 2015
Le thème du carnaval est « les 4 éléments ».
A la suite du carnaval, la municipalité inaugurera la médiathèque.
- Fête de fin d’année
La date n’est pas encore définie.
Autres projets à l’étude
- Sortie « pompiers de Bourg » (PS à CE1)
Suite aux évènements du 13 novembre et aux mesures de sécurité prises, cette sortie est annulée.
- Spectacle de marionnettes (PS à CM2)
« En attendant Coco » est un spectacle proposé par la troupe « Le loup qui zozote ».
- Sortie kayak (CE2 à CM2) – Printemps 2016
Plusieurs demi-journées « kayak » sont prévues à la base de la Grange du Pin (Treffort-Cuisiat).
Six parents se sont portés candidats pour encadrer cette activité. Ils ont déjà suivi ou suivront prochainement deux sessions de
formations (pratique et théorique) en vue d’obtenir l’agrément nécessaire pour accompagner les enfants lors de cette activité.
-

Intervention Prévention tabac (CM2) – 27 Novembre 2015

- « Quinet Sciences » (CE2 à CM2) – Janvier 2016
Des ateliers seront proposés aux élèves de primaire, au lycée Quinet (Bourg-en-Bresse) afin de leur apporter une approche
ludique des sciences.
L’équipe enseignante tient à souligner que ces projets sont possibles grâce au soutien financier de l’association
du Sou des Ecoles, et la remercie.
Activités Pédagogiques Complémentaires (APC)
Cette année, les APC («soutien ») ont lieu de 12h à 12h15 ou après les cours de l’après-midi.
Ce créneau méridien est très court, mais compte-tenu des directives liées à la réforme des rythmes scolaires, les élèves doivent
avoir une pause obligatoire de 1h30 pour le temps de repas.
Temps d’Activités Périscolaires (TAP)
Les TAP se déroulent les mardis et vendredis de 15h45 à 16h45. Ils concernent 37 élèves inscrits de MS à CM2.
Une participation financière est demandée aux parents concernés.
Moins d’enfants fréquentent les TAP cette année, la municipalité l’expliquant par le passage du transport scolaire à 15h45.
Les activités proposées pour le premier semestre (septembre à février) sont : sport (avec Stéphane REY), expression corporelle
(avec Annelise DUBOIS), théâtre (avec Aurélie GIRODON) et arts plastiques (avec Virginie SUBTIL).
Au deuxième semestre, s’ajoutera une nouvelle activité : yoga et relaxation.
Les enfants sont inscrits à une seule activité par semestre. Le choix de l’activité de l’enfant étant défini par le groupe de travail
de la municipalité en charge des TAP, afin de constituer des groupes à effectifs équilibrés.
Pour la rentrée prochaine, de nouvelles pistes d’activités sont actuellement à l’étude par la municipalité, le but étant d’essayer
de renouveler dans la mesure du possible, au moins 2 activités par an.

4) Vote du règlement intérieur et Charte de la Laïcité
Vote du règlement intérieur
RAPPEL de bonnes pratiques :
-

Les horaires de l’école de Chavannes sont :
OUVERTURE

DEBUT DES COURS

FIN DES COURS

MATIN

8 H 35

8 H 45

12 H 00

MERCREDI

8 H 35

8 H 45

11 H 45

APRES-MIDI

13 H 40

13 H 45

15 H 45

- Les parents des maternelles déposent et récupèrent leur enfant dans la classe.
Pour les enfants de toutes les autres classes, il est demandé aux parents de les attendre au portail.
Mr Bérodier présente pour lecture, le règlement intérieur de l’école, aux membres du conseil d’école.
Sans aucune objection, le règlement intérieur est approuvé à l’unanimité par l’assemblée présente.

Charte de la Laïcité à l’école
Lors de ce conseil d’école, nous procédons à la lecture et à l’explication de quelques points de la Charte de Laïcité.
Ce document est annexé au règlement intérieur de l’école, et soumise à signature à tous les parents de l’école.
Mr Chagnard, DDEN, rappelle que la semaine de la Laïcité aura lieu début décembre.
5) Questions diverses
L’équipe enseignante remercie la municipalité d’avoir pallier à l’absence de Josyane (ATSEM) pendant le mois d’octobre
avec l’embauche de Audrey.
Travaux / Acquisitions
-

Déplacement et réaménagement de la garderie ;
Trois écrans pour vidéoprojecteurs ont été installés dans les classes de cycle 2 et 3 ;
Dons de plusieurs PC par la Chambre d’Agriculture de l’Ain ;
Volets réparés dans plusieurs classes, mais cela ne fonctionne toujours pas correctement.

Les enseignants remercient également les employés communaux, qui sont toujours très réactifs à leurs demandes (déplacement
du matériel scolaire, nettoyage du bac à sable, fixation des écrans, et autres petits travaux…).
Questions des parents
-

Accueil des GS : Serait-il possible d’avoir des porte-manteaux pour poser leurs affaires ?
⇒ Des porte-manteaux ont été mis à disposition des GS, dans le hall d’entrée, à côté de ceux des primaires.

-

Sortie des GS : Il n’est pas pratique d’aller chercher les enfants de GS à l’étage lorsqu’on a poussette ou autres enfants
en bas âge, une autre organisation peut-elle être proposée ?
⇒ Mr Bérodier propose de descendre toutes les GS, en même temps que les CM2, à la sortie de 15h45.

-

A la sortie de 15h45, y a-t-il une surveillance pour les enfants de primaire dont les parents ne sont pas arrivés ?
⇒ Le portail est fermé après la sortie de 15h45 (mesures de sécurité), les enfants de primaire dont les parents sont
en retard peuvent revenir au sein de l’école en faisant prudemment le tour par la porte d’entrée des enseignants.

Sans autre question ou remarque, Mr Bérodier clôt la réunion.
Prochains conseils d’école :

-

8 Mars 2015,
14 Juin 2016

