École maternelle
01120 DAGNEUX

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE
du 25/ 06 / 2019

MEMBRE DE DROIT SANS PARTICIPATION AU VOTE
Inspecteur de l’éducation nationale : M. Baud
MEMBRES VOTANTS
NOM
Présent Excusé
Directrice de l’école : Mme Chevalier
X
Maire : M. Bernard Simplex
X
Adjointe au Maire : Mme Henriques
X
ENSEIGNANTS DE L’ECOLE
Mme Heredia
X
Mme Frécon
X
Mme Bessieu
X
M. Grandpierre
X
Mme Gros
X
Mme Chaudy
X
Mme Marchand
X
Mme Jomard
X
D.D.E.N : Mme Grabda
X
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 : Christelle Lerale / Laurence Rousset
Représentant périscolaire :
Enseignant ELCO :
Invité :

X

Représentant

Représentant

Suppléants assurant un
remplacement
Mme Tachet Chloé

X

X
X
X
X
X
X
X

X X

Procès-verbal établi le 28/06/2019
La présidente, directrice de l’école
Nom : Mme Chevalier
Signature

La secrétaire, (adjointe au Maire, responsable des
affaires scolaires)
Nom : Mme Henriques
Signature

Date : 25/06/2019 heure de début : 18h30
Ordre du jour :
1. Présentation nouvelles personnes et remerciements à ceux qui partent
2. Exercice incendie

3.
4.
5.
6.
7.

Bilan des projets de fin d’année
Prévision des effectifs pour la rentrée 2019
Point sur la rentrée
Budget alloué par la mairie
Questions proposées par les parents délégués

1) Arrivées et départs :
 1 nouvelle enseignante : Mme Bonfils qui viendra enfin de réunion.
 1 personne en complément de Mme Heredia : Mme Roux
 1 personne en complément de Mme Chevalier dont on connaitra le nom semaine prochaine.
 Fin de contrats de 2 ATSEM, Mmes Basma BOUABIDA et Naïma BOUABIDA, grand merci à
elles pour leur travail auprès des enfants ces dernières années. L’équipe enseignante regrette leur
départ.
 Merci à Alexis et Stéphanie qui vont trouver de nouveaux postes à la rentrée.
2) Exercice incendie :
Exercice incendie : nous devions en prévoir un dernier pendant la sieste. Il était prévu le mardi 11 juin mais Mme
Aubert a dû remplacer M. Almodovar en sortie scolaire avec les CM2 et il a été reporté à ce jour mardi 25 juin
mais nous avons jugé inopportun de le maintenir en raison des fortes chaleurs. Il sera fait à la rentrée.
3) Bilan des actions et projets :


RASED : L'aide pédagogique en petits groupes a concerné sur l'année :
7 élèves de GS (groupes de langage, numération, catégorisation), 8 élèves de MS (groupes de langage et
numération.
Les 3 classes de GS ont bénéficié d’un travail de prévention autour de liaison GS-CP sur la dernière période :
l’entrée au CP, les représentations du CP, la phonologie avec les alphas.
Toute l’équipe tient à remercier Magali Bongiorno pour cet accompagnement.
L'année prochaine, l’aide pédagogique au RASED sera assurée par Anne Randon et Marie-Odile Av. La
psychologue éducation nationale n’a pas encore été nommée.


La semaine des sciences : elle a eu lieu début avril et tous les élèves ont testé les différents ateliers
proposés sur le corps, l’eau, l’air, les différents sens (ouïe, odorat, toucher), les aimants, les caléidoscopes.
 Le photographe : le 17/03/2017. Les parents ont en majorité acheté la pochette de photos proposées. Nous avons
fait un bénéfice de 1000 €. Merci aux familles.
 Carnaval : le 15 avril. Les enfants ont défilé déguisés autour de l’école et de la place des tilleuls. Puis nous avons
fait la traditionnelle « Bataille de confettis » et le goûter. Nous remercions les parents qui nous ont aidés pour
cette manifestation. Le sou des écoles a organisé le lâcher de ballons après 16h30. Il est à noter qu’il y a eu des
incivilités de la part de certains parents qui ne respectent pas les règles, donc nous nous posons la question de
reconduire ce défilé suite à l’agression d’une enseignante.
 Projet ETEND’ART : les œuvres des élèves de toutes les classes ont été accrochées dans la cour et très appréciées
des visiteurs. Le thème cette année était le bois. Les enfants du périscolaire ont aussi participé.
 Sortie scolaire des PS : le 17 juin à la ferme Seguin. Sortie toujours bien adaptée aux petits.
 Sortie scolaire des GS Visite du musée de la soie à Jujurieux pour les classes de GS en lien avec l’élevage de vers
à soie dans les classes : le 4 juin pour la classe de Mme Gros et le 7 juin pour les classes de Mme Chaudy et Mme
Marchand.

 Sortie scolaire des MS Le 28 mai, les classes de Mmes Frécon / chevalier et Mme Bessieu ont été au parc des
oiseaux à Villars.
 Portes-ouvertes PS : le 15 juin, accueil des futurs PS de 9h à 11h pour leur faire découvrir l’école, rencontrer les
maitresses.
 Liaison GS/CP : les GS sont allés dans les classes de CP et un goûter collectif aura lieu le mardi 2 juillet dans le
parc.
 Spectacles chorale de fin d’année : l’école a présenté deux chorales aux parents. Les classes de Mmes
Heredia/Frécon, Mme Bessieu, Mme Chaudy et Mme Gros se sont produites le 18 juin à 18h dans la cour. De
même, les classes de M. Grandpierre / Mme Jomard, Mme Marchand et Mmes Chevalier/Frécon ont chanté le 20
juin à 18h. Merci à Mme Sandie Bourset pour son accompagnement à la clarinette ainsi qu’à ses interventions
musicales dans toutes les classes.
 La kermesse de l’école organisée par le Sou a lieu le vendredi 28juin.
Grand merci à toute l’équipe du Sou des écoles grâce à qui ces sorties peuvent avoir lieu.
7 Prévision des effectifs pour la rentrée 2019
A ce jour, nous avons 159 élèves = 56 PS // 51 MS // 52 GS. Les effectifs sont en baisse, mais il y a toujours des
inscriptions tardives.
Les répartitions à ce jour sont 2 classes de PS, 1 classe de PS/MS, 1 classe de MS, 1 classe de MS/GS, 2 classes de
GS.
8 Budget alloué par la mairie
44,50 € par élève pour les fournitures scolaires.
Prévisions de travaux : les blocs sanitaires, installation vidéoprojecteurs dans les classes,
Fournitures administratives : 350€, pharmacie 250 €
Equipements divers : four, draisienne coopérative, films anti-regards WC et Classes donnant sur la cour, stores
portes de secours, mobilier de classes, nattes de sol GS, renouvellement de la cabane à vélos.
Subvention transports pour les bus des sorties scolaires.
Cette année, le budget a été plus important. L’année prochaine, l’école maternelle de Saint-Louis devra être
financée par la municipalité. Mme Henriques explique ce financement de la scolarité des enfants qui vont à SaintLouis et précise un coût de fonctionnement par élève de l’ordre de 2700 €.
9 Point sur la rentrée, ce qui va répondre en partie aux questions des parents d’élèves :
La loi sur l’école qui est en train d’être discutée à ce jour institutionnalise l’obligation d’instruction à 3 ans
(l’année des 3 ans). Cela peut être une instruction à domicile ou dans un établissement scolaire. Actuellement, 98%
des 3 ans sont déjà scolarisés pas de grand changement, il va juste falloir repenser l’organisation de l’accueil des PS
l’après-midi. La commission mixte paritaire a adopté un assouplissement pour l’assiduité des plus petits cette
année. Pour l’an prochain, nous organiserons un groupe de travail avec les différents partenaires dès qu’on en
saura plus avec les différents décrets.
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Questions des parents d’élèves.
Nouvelle loi (réponse ci-dessus)
Rythme : le bilan est bon. La ½ heure du matin est très efficiente surtout pour les petits.
Remerciements des parents au corps enseignant, aux ATSEM et à la mairie.

heure de fin : 19h30

