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	  Procès-‐Verbal	  du	  conseil	  d’école	  	  
N°2	  du	  26	  février	  2015	  

	  

Sont	  présents	  :	  	  
• Mme	  Philippe	  (adjointe	  aux	  écoles	  et	  à	  la	  petite	  enfance),	  Mr	  Gamet	  (adjoint	  voirie	  et	  bâtiments)	  
• Mme	  Pastor	  (DDEN),	  	  
• Mmes	  Adjeroudi	  et	  Pedreno	  (ATSEM),	  Mme	  Picard	  (responsable	  cantine)	  	  
• Maison	  des	  5	  Espaces	  :	  Mmes	  Vial-‐James	  et	  Perez	  
• Enseignantes	  :	  Mmes	  Barco,	  Bouchardeau,	  Bouvant,	  Chaboud,	  Perrat,	  Roy,	  et	  Reinbold	  (directrice)	  
• Parents	  d’élèves	  :	  	  
FCPE	  :	  Mmes	  Elodie	  Blanchard,	  Caroline	  Dupont,	  Marie	  Wipf,	  Magali	  Boyet	  ,	  Mr	  Fabien	  Duplus	  
PEEP	  :	  Mme	  	  Muriel	  Blanchard	  

1. Relations	  Ecole/Partenaires	  :	  

Ø Maison	  des	  5	  Espaces	  	  et	  mairie	  :	  	  
• Point	  sur	  les	  rythmes	  scolaires	  -‐liaisons	  école-‐garderie-‐périscolaire	  :	  après	  une	  période	  de	  mise	  en	  

route,	  tout	  se	  passe	  bien	  (liaison	  faite	  par	  les	  ATSEM).	  
• AEP	  :	  le	  bilan	  fait	  par	  Mme	  Vial-‐James	  est	  très	  apprécié	  des	  parents	  qui	  regrettent	  un	  manque	  de	  

communication	  sur	  les	  activités	  proposées	  lors	  des	  ateliers	  du	  vendredi	  après-‐midi.	  	  
• cantine	  le	  mercredi	  :	  très	  peu	  d’enfants	  concernés	  (1	  bus	  pour	  3	  ou	  4	  enfants),	  elle	  ne	  sera	  sans	  

doute	  pas	  reproposée	  ainsi	  à	  la	  prochaine	  rentrée.	  
• Pour	  l’année	  scolaire	  2015-‐2016	  :	  reconduction	  du	  même	  mode	  de	  fonctionnement	  pour	  le	  

vendredi.	  Un	  courrier	  a	  été	  envoyé	  dans	  ce	  sens	  à	  l’IA	  par	  la	  mairie.	  
• Consultation	  sur	  les	  rythmes	  :	  un	  document	  d’évaluation	  pour	  les	  écoles	  ayant	  une	  dérogation	  a	  

été	  envoyé	  aux	  enseignants	  par	  l’IEN	  de	  Mions.	  	  

Ø Mairie	  	  
• Rentrée	  2015	  

-‐Inscriptions	  :	  29	  inscrits	  pour	  59	  départs	  :	  il	  manque	  30	  élèves	  (fermeture	  de	  la	  6eme	  classe	  à	  155)	  ;	  
D’après	  les	  parents	  présents,	  beaucoup	  de	  parents	  d’élèves	  n’ont	  pas	  encore	  inscrit	  leur	  enfant	  pour	  
la	  rentrée	  prochaine	  :	  les	  horaires	  proposés	  par	  la	  mairie	  (en	  journée	  et	  pendant	  les	  vacances)	  ne	  
simplifient	  pas	  les	  démarches.	  Mme	  Philippe	  propose	  de	  programmer	  d’autres	  dates.	  

-‐Dérogations	  :	  une	  réunion	  aura	  lieu	  fin	  mars	  avec	  Mme	  Philippe	  pour	  valider	  –ou	  pas-‐	  les	  
dérogations	  selon	  l’état	  des	  effectifs.	  Il	  n’y	  aura	  pas	  de	  dérogation	  pour	  les	  villes	  de	  Chasse	  s/Rhône	  
(la	  mairie	  refuse	  de	  participer)	  et	  Chuzelles	  (fermeture	  de	  classe).	  

-‐Des	  tarifs	  spécifiques	  pour	  les	  enfants	  hors-‐Communay	  seront	  appliqués	  pour	  la	  cantine	  et	  les	  AEP	  à	  
la	  rentrée	  2015.	  

• Travaux	  à	  réaliser	  
URGENT	  
-‐Chauffage	  :	  il	  fait	  12°	  dans	  certaines	  classes,	  spécialement	  le	  lundi	  matin	  et	  au	  retour	  des	  vacances.	  

Ecole	  maternelle	  des	  Bonnières	  
1	  route	  de	  Marennes	  
69360	  COMMUNAY	  



Mr	  Gamet	  s’engage	  à	  ce	  que	  nous	  n’ayons	  pas	  froid	  l’hiver	  prochain	  !	  En	  attendant,	  la	  
chaudière	  a	  été	  réparée,	  certains	  réglages	  sont	  encore	  à	  faire	  (remettre	  en	  chauffe	  dès	  le	  
dimanche)	  mais	  il	  faudra	  la	  changer	  à	  court	  terme.	  

-‐Réparer	  le	  portillon	  qui	  ne	  se	  ferme	  plus	  automatiquement	  (demande	  faite	  depuis	  plus	  de	  1	  an)	  

ETE	  2015	  

- Salle	  périscolaire	  :	  une	  étude	  a	  été	  faite	  pour	  créer	  une	  salle	  plus	  grande	  du	  côté	  de	  l’accès	  rue	  des	  
Bonnières-‐	  Les	  travaux	  pourraient	  être	  faits	  cet	  été.	  

- Peintures	  :	  1	  classe	  +	  couloir	  du	  bâtiment	  ouest+	  vestiaire	  classe	  6.	  
- Sol	  classe	  6	  à	  changer:	  lino	  très	  vieux	  et	  impossible	  à	  nettoyer	  correctement.	  

	  
• Remplacement	  des	  ATSEM	  :	  

-‐	  1	  congé	  maternité	  n’est	  pas	  remplacé	  :	  Fanny	  n’étant	  pas	  là	  toutes	  les	  semaines,	  depuis	  15	  jours,	  il	  
nous	  manque	  2	  Atsems,	  	  une	  nouvelle	  répartition	  des	  tâches	  doit	  être	  faite	  tous	  les	  jours	  !	  

-‐	  Fin	  de	  contrat	  en	  juin	  pour	  Fanny,	  Mr	  Marsé	  procèdera	  a	  des	  entretiens	  pour	  reprendre	  une	  stagiaire	  
sur	  2	  ans.	  

	  
• Budgets	  2015	  

Un	  budget	  pour	  l’année	  scolaire	  2015/2016	  a	  été	  proposé	  à	  la	  mairie	  en	  novembre,	  il	  sera	  voté	  
en	  mars.	  

2. Vie	  de	  l’école	  :	  

Ø Projet	  d’école	  :	  	  
• Relations	  parents	  /Ecole	  :	  

-‐	  Les	  entretiens	  individuels	  ont	  eu	  lieu	  en	  février.	  Tous	  les	  parents	  ont	  été	  reçus	  individuellement	  par	  
l’enseignante	  de	  leur	  enfant.	  Remise	  des	  livrets	  dans	  les	  classes	  de	  Ms	  et	  GS.	  

-‐	  Blog	  de	  l’école	  :	  bonne	  fréquentation	  dans	  l’ensemble	  mais	  peu	  de	  retour.	  

-‐	  Informations	  par	  email	  :	  la	  communication	  passe	  bien.	  Les	  parents	  peuvent	  utiliser	  le	  mail	  de	  l’école	  
pour	  signaler	  une	  absence	  (c’est	  même	  mieux	  que	  le	  téléphone...)	  

-‐	  Cahier	  de	  vie	  :	  Il	  n’y	  a	  aucune	  obligation	  ni	  du	  côté	  de	  l’école	  ni	  des	  familles	  à	  écrire	  toutes	  les	  
semaines.	  C’est	  un	  outil	  qui	  doit	  favoriser	  le	  langage	  mais	  ne	  pas	  s’apparenter	  à	  un	  devoir.	  

• APC-‐	  Elles	  ont	  lieu	  sur	  2	  créneaux	  :	  Lundi	  	  et	  Mardi	  16h10-‐17h10,	  des	  jeux	  autour	  de	  la	  résolution	  
de	  problèmes	  en	  mathématiques	  seront	  proposés	  à	  tous	  les	  GS.	  
	  

• Organisation	  des	  après-‐midis	  et	  décloisonnement	  	  
- Les	  moyens	  sont	  accueillis	  dans	  leur	  classe	  (plus	  de	  sieste	  systématique),	  les	  maitresses	  ne	  peuvent	  

donc	  plus	  décloisonner	  tous	  les	  après-‐midis	  sur	  les	  2	  classes	  de	  grands	  mais	  seulement	  1	  fois	  
/semaine	  dans	  chaque	  classe.	  
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- La	  commission	  cantine	  doit	  se	  réunir	  le	  10	  mars,	  les	  enseignantes	  demandent	  si,	  à	  la	  rentrée	  de	  
septembre,	  il	  est	  possible	  de	  prévoir	  de	  coucher	  les	  enfants	  qui	  mangent	  à	  la	  cantine	  dès	  13h.	  
	  

• Suivi	  des	  élèves	  :	  3	  enfants	  vont	  être	  pris	  en	  charge	  par	  le	  RASED	  (sur	  9	  demandes)	  
Nous	  avons	  actuellement	  2	  AVS	  pour	  2	  élèves	  :	  Ophélie	  Pereira	  est	  là	  20h	  son	  contrat	  se	  

termine	  le	  27/02,	  le	  recrutement	  de	  sa	  remplaçante	  est	  en	  cours;	  Sylvie	  Fernandez	  est	  présente	  20h	  
depuis	  le	  1er	  février.	  

Ø Visites	  médicales	  :	  
-‐GS	  :	  en	  cours	  par	  l’infirmière	  scolaire	  le	  vendredi	  matin	  

-‐PS:	  Il	  n’y	  a	  plus	  de	  médecin	  de	  PMI,	  il	  n’y	  a	  aura	  donc	  pas	  de	  visite	  de	  dépistage	  	  pour	  les	  PS	  (langage,	  
vue,	  ouïe)	  comme	  les	  années	  précédentes.	  

Ø Programmations	  spectacles,	  sorties	  :	  voir	  le	  blog	  de	  l’école	  
• Piscine	  pour	  les	  GS	  :	  début	  le	  30	  mars.La	  réunion	  d’information	  a	  lieu	  le	  lundi	  9	  mars.	  

• Semaine	  	  petite	  enfance	  du	  23	  au	  26	  mars	  
§ écoute	  musicale	  pour	  la	  classe	  6,	  lundi	  matin	  
§ expo	  monstres	  pour	  toutes	  les	  classes	  mardi	  et	  mercredi	  

• Spectacle	  :	  »	  Brin	  d’air	  »	  	  salle	  des	  Brosses	  le	  16	  mars	  pour	  Agnès	  et	  Coralie	  	  
• Cinéma	  «	  le	  petit	  monde	  de	  Léo	  »	  le	  29	  mars	  pour	  Agnès,	  Coralie	  et	  Stéphanie	  
• Carnaval	  vendredi	  3	  avril	  :	  thème	  libre-‐	  départ	  avec	  la	  crèche-‐	  Les	  classes	  du	  primaire	  nous	  

rejoindront	  place	  de	  la	  mairie-‐	  Les	  enfants	  défileront	  dans	  les	  rues	  de	  Communay	  
• Photographe	  jeudi	  2	  avril	  matin	  
• Conseil	  d’Ecole	  n°3	  :	  mardi	  26	  mai	  2015,	  18h-‐20h	  	  
• Sorties	  de	  fin	  d’année	  	  à	  la	  ferme	  de	  Savoye	  :	  21	  mai	  pour	  les	  Gs	  et	  Ms	  ;	  11	  juin	  pour	  les	  ps	  et	  

ps/ms	  
	  

Fête	  de	  l’école/Kermesse	  :	  vendredi	  19	  juin	  ;	  elle	  sera	  reconduite	  sous	  la	  même	  forme	  que	  l’année	  
dernière.	  Nous	  avons	  besoin	  de	  parents	  pour	  l’organisation	  avant	  et	  pendant	  .	  

Une	  réunion	  avec	  tous	  les	  volontaires	  aura	  lieu	  le	  mardi	  24	  mars	  à	  l’école	  (18h00)	  :	  

nous	  vous	  attendons	  nombreux	  :	  sans	  vous	  cette	  fête	  ne	  peut	  avoir	  lieu	  !!	  

La	  séance	  est	  levée	  à	  19h50.	  

	  

	  


