École maternelle du
Val Cottey

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE
du 08/ 11 / 2018

01120 DAGNEUX

MEMBRE DE DROIT SANS PARTICIPATION AU VOTE
Inspecteur de l’éducation nationale : Mr Baud
MEMBRES VOTANTS
NOM
Présent
Directrice de l’école - Présidente : Mme Chevalier
X
Maire : Mr Bernard Simplex
Adjointe au Maire : Mme Henriques
X
ENSEIGNANTS DE L’ECOLE
Mme Heredia
X
Mme Bessieu
X
Mme Jomard
X
Mme Gros
X
Mme Chaudy
X
Mme Marchand
X
Mme Frécon
Un des maîtres du RASED :
D.D.E.N : Mme Grabda
REPRESENTANTS DES PARENTS D’ELEVES
Mme Barontini Stéphanie (titulaire)
Mme Banderier kelly (titulaire)
M. Bonnet Frédéric (titulaire)
Mme Mathiot Céline (titulaire)
M. Triebe Bernard (titulaire)
Mme Debarre Patricia (titulaire)
Mme Sabatier Océane (titulaire)
VOIX CONSULTATIVE
RASED :
Médecin scolaire :
Infirmier(e) scolaire :
Assistante sociale :
ATSEM : Vanessa Huguet et Estelle Veuillet
Enseignant ELCO :
Invité : Martine Sollacaro responsable de la BCD
Représentants le périscolaire : Julie Bredy et Natasha Cohen

Procès-verbal établi le 09/11/2018
Le président, directeur de l’école
Nom : Mme Chevalier
Signature

Date : 08/11/2018
Heure de début : 18h00

Représentant

Excusé

Représentants

X

X
X
X
Suppléants assurant un remplacement

X
X

Mme Tachet Chloé

x

X
X
X
X
X
X
X
X
X
XX
x
X
XX

Le secrétaire, (adjointe au Maire)
Nom : Mme Henriques
Signature

Ordre du jour :

1. Compte-rendu des élections de représentants de parents d’élèves.
2. Effectifs de rentrée et organisation interne de l’école.
3. Vote du règlement intérieur de l’école.

4. Point sécurité.
5. Bilan Coopérative scolaire.
6. Présentation des projets de classes.
7. La BCD.
8. Aide aux élèves en difficulté : APC, demandes d’aides RASED, AVS
9. Divers vie de l’école
10. Questions proposées par les parents délégués :


Bilan sur les changements de rythme.



Val Cottey : procédures de transmission des listes d’enfants, facturation cantine.

1 CR des élections de représentants de parents d’élèves.
321 inscrits, 103 votants, 3 votes nuls ou blancs : 100 suffrages exprimés. Un taux de
participation de 32,09 % (23,98 % en 2017, 29,97% en 2016). Les 7 sièges sont pourvus.
Remarque : un seul parent suppléant.
2. Effectifs et organisation interne de l’école.
L’ECOLE
7 classes, 8 enseignantes, 7 ATSEM
178 élèves cette année (contre 183 l’an dernier)
50 PS / 62 MS / 66 GS (dont 1 arrivée en novembre)
LES CLASSES
25 PS : Anne Heredia et Stéphanie Frécon avec Vanessa Huguet
25 PS : Fabienne Jomard puis Alexis Grandpierre (mi-temps annualisé) avec Laurence Rousset
26 MS : Nathalie Chevalier et Stéphanie Frécon avec Christelle Lerale
26 MS : Emilie Bessieu avec Naïma Bouabida
24 MS/GS (10/14) : Dominique Chaudy avec Isabelle Coelho
26 GS : Géraldine Marchand avec Estelle Veuillet
26 GS : Valérie Gros avec Basma Bouabida
Prévisions pour l’an prochain 76 enfants de PS (naissances sur Dagneux en 2016).
Pour information cette année sur 61 naissances à Dagneux en 2015, 26 inscrits en PS, les 24
autres n’habitant pas sur Dagneux au moment de la naissance.
Décloisonnements : de 14h à 14h45 tous les jours.
Mme Jomard et Mme Heredia (lundi, mardi, jeudi) ou Mme Frécon (le vendredi) assurent les
décloisonnements pendant le temps de sieste des PS. Elles prennent en charge des petits groupes
d'élèves soit pour se rendre à la bibliothèque, soit pour faire une activité prévue par l'enseignante
de la classe (jeux à règles, travailler la concentration, les notions de mathématiques, le langage...).

3- Vote du règlement intérieur de l’école.
Le règlement a été modifié pour intégrer les nouveaux horaires et effectuer une reformulation. Le
règlement est donc relu, approuvé et voté à l’unanimité en cette date du 08 novembre 2018.
4. Point Sécurité : les exercices sont communs avec l’élémentaire désormais car nous sommes
dans les mêmes locaux.
- Un exercice d’évacuation incendie s’est déroulé le 25 septembre à 9h15 : évacuation réalisée dans
le calme en 2’32 et sans problème particulier. Il est à noter que certaines classes distinguent très
difficilement le signal sonore (portes fermées et activités de classe en cours).
L’école demande si le volume du signal peut être augmenté.
- Le document PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté) a été réécrit (en commun avec
l’élémentaire) et un exercice d’alerte-intrusion sera effectué en décembre il consistera en un
confinement (portes fermées à clé, stores baissés, élèves cachés et silencieux).
Un signal sonore va être installé dans les classes pour donner l’alerte en cas d’intrusion. La mairie
confirme que cette installation sera faite durant les vacances de Noël.
L’adjudant BUNA de la gendarmerie est notre interlocuteur.
Pour les parents intéressés, voici un lien vers un document officiel concernant la sécurité des
écoles :

http://cache.media.education.gouv.fr/file/08aout/21/8/2016_securite_guide_ecole_parents_616218.pdf
5- Bilan coopérative scolaire :
Total des dépenses 11158 € // Total des recettes 12116 €
Le bilan est excédentaire de 950 € ce qui correspond à peu près au bénéfice des photographies et
qui sera mis dans le budget de cette nouvelle année scolaire.
6. Présentation des projets des classes et de l’école :
Remarque préliminaire : certains projets ne sont pas encore chiffrés et donc sont
susceptibles de ne pas être réalisés.
Les Projets de l’école :
 Bibliothèque : Les élèves se rendent soit avec leur maîtresse soit sur un temps de
décloisonnement à la bibliothèque pour emprunter, lire des livres et découvrir des histoires
autrement.
 Semaine du goût : Elle a eu lieu du 8 au 13 octobre. Les élèves ont pu déguster des légumes et
fruits variés… Ils ont cuisiné des soupes, des gâteaux, des salades de fruits et fait des jus… et
découvert diverses sensations et saveurs (salé, amer, acide, sucré, croquant…) avec des jeux. Ils
ont fabriqué des personnages avec des fruits et des légumes.
 La Fête du livre se déroulera les jeudi 15 novembre et vendredi 16 novembre.
Des livres seront exposés ainsi que des productions. Des livres pour l’élémentaire seront
proposés.
 Spectacle de Noël : il aura lieu le jeudi 13 décembre au matin dans la salle de motricité de
l’ancienne école de filles. C’est un conte «La bûche de Noël de Néroline » par la compagnie Pois
de Senteurs. (Le financement est fait par la coopérative scolaire)
 Venue du Père-Noël le vendredi 21/12 + Goûter de Noël : nous cherchons un papa ou papi pour
jouer le rôle du Père Noël….

 Semaines de la maternelle : les dates ne sont pas encore officielles, nous prévoyons en lien avec
les interventions de la conteuse dans les classes (projet en lien avec la BCD) 3 spectacles animés
par elle + une animation d’école avec les KAPLA si les finances le permettent.
 Manifestation Etend’art (sur la circonscription de la côtière) : Journée organisée au printemps
autour d’œuvres réalisées par tous les élèves avec l’école élémentaire et éventuellement la
crèche.
Les projets des classes :
 GS et MS/GS : Elevage de vers à soie et visite du musée de Jujurieux. Activités et
visite guidée en lien avec la soie, prévue en juin.
 MS : Projet indiens en lien avec les pays du monde, animation avec la fille de Loup Gris
intervenu l’an dernier, Sortie cinéma autour des contes russes (MS de Mme Bessieu),
Projet « poussins » : Arrivée d’une couveuse dans la classe mi-novembre, observation de
l’éclosion qui se déroulera le 6 ou 7 décembre. Observation du développement des poussins
qui seront remis aux familles volontaires ou récupérés par l’animateur (MS Mmes
Chevalier/Frécon)
 PS : Venue d’une potière 3 lundis de janvier pour un travail sur les traces, manipulation de
barbotine.
Sortie soit à la ferme de M. Seguin soit au parc de LILOZ.
Un grand merci au Sou des écoles qui nous permet ces sorties et ces animations ainsi qu’à la mairie
qui nous verse une subvention pour les transports.
7. Point BCD : Mme Sollacaro, bibliothécaire, gère la BCD installée provisoirement dans l’école des
filles.
La BCD a été équipée d’une visualiseuse pour projeter les albums aux murs.
8. Aide aux élèves en difficulté.

Les APC (activités pédagogiques complémentaires) ont démarré dès la rentrée des vacances
et s’arrêteront une semaine avant Noël pour cette période. Cela reprendra ensuite. Les horaires
et modalités sont différents suivant les enseignantes.
Aucun PS n'a été pris en APC.
MS : 8
GS : 13 + 13 (toute la classe de Mme Chaudy pour un complément des activités pédagogiques de la
classe)

RASED : 14 demandes d'aide ont été faites (pour aide à dominante rééducative, pédagogique
ou psychologique). 9 prises en charge seront faites par la maitresse E, 1 enfant sera vu par la
psychologue, 4 enfants restent « à suivre ». Il est à noter que notre réseau ne comporte plus cette
année de maitre « G » (aide à dominante rééducatrice).

Deux AVS suivent deux enfants (14 heures par semaine en GS et 12h en PS).
9. Divers vie de l’école:
* La cour : la cabane à vélos a été plusieurs fois « abîmée », il faudrait voir pour un
équipement plus solide. A demander au budget de l’année prochaine.
* équipement en vidéoprojecteurs :
Les vidéoprojecteurs de l’élémentaire (équipant les classes qui avaient déménagé) devraient être
rapportés pour la maternelle, seuls deux sont revenus, voir pour les récupérer.
Pour installer les vidéoprojecteurs au plafond il faudra attendre l’année prochaine, le coût du
câblage sera voté en travaux exceptionnels en mars donc fait aux vacances de printemps ou d’été

ou voir si les services techniques peuvent le faire. Le budget alloué pour la maternelle a été utilisé
pour l’élémentaire afin de réaliser les câblages dans les nouveaux locaux.
 Installation d’un copieur couleur en maternelle. Un quota de copie sera donné.


équipement des portes avec stores occultants non réalisé cette année à remettre au budget.
Mme Henriques voit avec M. Besançon si les stores ont été commandés. Si ce n’est pas le cas
il faudra refaire une demande au prochain budget ( fin décembre).

10 .Questions proposées par les parents délégués :


Bilan changement de rythme :
Suite à un conseil des maitres de ce jour, nous avons fait le bilan de changement de rythme.
Il en ressort que la pause du mercredi semble vraiment bénéfique à tous.
La matinée plus longue convient bien pour les activités pédagogiques et les petits ont plus de
temps pour mettre en place leurs apprentissages, ce qui est bien pour eux.
Nous n'avons pas relevé de demande par rapport au repas et à l'attente, les enfants
semblent s'être adaptés très rapidement. Pour l'équipe le bilan est donc positif.



Transmission des listes d’enfants avec le Val Cottey pour la cantine ou le périscolaire :
Les fiches d’inscription au mois sont rendues par les parents aux Enfants du Val Cottey, la
possibilité étant laissée aux parents d’ajouter leur enfant jusqu’au jour même. Un employé
de mairie passait chaque matin et interrompait la classe.
Les enfants du Val Cottey ont la liste le plus à jour, les enseignants doivent noter les
enfants absents ou inscrits en dernière minute via le cahier de liaison. Les enseignantes
remplissent une fiche qu’elles déposent devant la classe. Elles notent les absents. Ce
système respecte la souplesse laissée aux parents mais est assez lourd à gérer. Faut-il
responsabiliser les parents et restreindre l’inscription à une semaine ?



Facturation cantine : Prix du repas : 4,90 euros dont Part repas : 3,05 euros
Il est difficile de déterminer la part « garde » car il y a des animations en supplément, des
repas à thème avec achat de costumes et des frais divers répartis pour la structure.
La question est posée car les enfants allergiques apportent leur repas mais paient quand même
le prix du repas. Au centre de loisirs, le repas n’est pas compté pour les enfants allergiques.
Les enfants du Val Cottey sont une association avec une assemblée générale. Cette année un
seul représentant de parents était présent, ces questions peuvent y être débattues à ce
moment-là. Les familles doivent se mobiliser et se rendre à l’Assemblée Générale pour faire
remonter leurs questions et demandes.

La Date du prochain conseil d’école est fixée au lundi 11 mars. A la demande des parents il
débutera à 18h30.
08/11/18

heure de fin : 20h

