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PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE 
du 16/10/2018  

 
 
MEMBRE DE DROIT SANS PARTICIPATION AU VOTE Représentant 
Inspecteur de l’éducation nationale : Mr SIREIX  
MEMBRES VOTANTS  
NOM Présent Excusé Représentant 
Directeur de l’école - Président : Mr NOUJARRET X   
Maire : Mr PETIT  X Mr CAMP 
Conseiller municipal : Mme DE OLIVEIRA  X  
ENSEIGNANTS DE L’ECOLE  
Mme VERNE X   
Mme FLAJOLLET X   
Mr VERNE X   
Mme GABUT X   
Mr VUILLEUMIER X   
Mme BARAGGIA X   
Mme TOURRETTE X   
Mme PROVENT X   
Mme COUALLIER X   
Mme BOUVET X   
Mr NINET X   
Mr BELROSE X   
Enseignants représentant du RASED :     
Mr CHARPIOT X   
Enseignantes UPE2A-TR :     
Mme NAYAGOM X   
Mme IGNACE X   
D.D.E.N : / /  
REPRESENTANTS DES PARENTS D’ELEVES Suppléants assurant un remplacement 
Mme AUBRY  X Mme QABOUCHE 
Mme BELLAMOU X   
Mme BOUEZ X   
Mme CHAOUKI X   
Mme DEMELIER X   
Mme DUREUIL TOUSSAINT X   
Mme HAMDANE X   
Mr OZBEY X   
Mme POCHET X   
Mme TORRES X   
VOIX CONSULTATIVE  
RASED :    
Mr GUINARD X  
ATSEM :     
Mme PROST X  
Mme VILLAR X  
Invités :   
Procès-verbal établi le 17 / 10 / 18 
 
Le président, directeur de l’école 
Nom : NOUJARRET Philippe 
Signature 

Le secrétaire,  (enseignant) 
Nom : VERNE Bruno 
Signature 

Date : 16/10/2018 
 
 
Heure de début : 18h00 



Ordre du jour : 
 

- Compte rendu des élections et présentation du nouveau conseil 
- Partenaires de l’équipe éducative: RASED – UPE2A 
- Le point sur l’évolution des bâtiments - voirie - vie des quartiers - PPMS 
- Effectifs 2018 /2019 et répartitions 10 classes 
- Actions 2018-2019 et SELB- Mairie 
- Informations diverses  
- Questions diverses 

 
 
1/ Résultats des élections de parents délégués et présentation du nouveau conseil : 
 
Présentation des membres du conseil d’école. 
 
Sur Arlod, il n’y a qu’une seule liste de parents aux élections de parents d’élèves. 
 
340 électeurs inscrits (2 parents par famille). 
106 votants. 39 blancs ou nuls (NB : beaucoup de bulletins raturés / surchargés : il s’agit d’un scrutin de liste et 
non de personnes et les ajouts / ratures ne sont pas acceptés). 
67 suffrages exprimés. 
31.18 % de taux de participation, hausse de 10% … 
 
Coefficient électoral donc en hausse cette année : 6.70 (5.60 l’an dernier) 
 
Rôle des parents délégués : faire circuler l’information entre l’école et les familles, dans les deux sens. L’équipe 
d’Arlod aimerait resserrer les liens entre l’école et les familles. Les parents délégués ont un rôle important à jouer 
dans ce sens. 
 
Question de Mme Bouez sur le manque de lien entre familles et école : ce phénomène se retrouve sur l’ensemble 
des écoles de la ville. 
 
Demande à tous les parents délégués de nous faire parvenir des photos, nous pouvons les mettre sur le blog de 
l’école avec leur n° de tel et adresse mail pour favoriser les échanges. 
 
Nous sommes toujours en recherche de parents susceptibles de s’investir dans la vie de l’école et participer aux 
différents projets des classes. 
 
Modifications de l’équipe :  
Départs : Myriam Ferreira Gomes remplacée par Marc Belrose 
Retours : Mylène Provent CE2-CM1  et Sarah Verne enseignante surnuméraire, et Camille Flajollet pour 2 ¼ temps 
Une nouvelle ATSEM : Marienne Massenot en TPS-PS avec Bruno Verne. 
A l’entretien : Serap Mert, avec Mami Ndiaye pour compléter Gwenaëlle Bernier qui a pris la responsabilité de la 
garderie, cette année. Mami Ndiaye sera remplacée par une autre personne après les vacances, personne qui 
pourra seconder Gwenaëlle Bernier à la garderie le soir (plus sécurisant de se retrouver à deux en raison 
d’incivilités et d’incidents s’étant passés récemment). 
 
AVS cette année sur l’école : Slimane Bouchra accompagne un enfant pour 10 heures et apporte son soutien à 
plusieurs enfants pour 10 heures également. 
 
Un  remerciement aux parents bénévoles : Sylvie Mottier à la BCD élémentaire et au ski et toujours Noëlle  Bel en 
BCD Maternelle avec Sarah Verne. Un grand merci également aux familles qui ont fait don de livres à la BCD… 
Cette année un renouvellement important du stock de livres : 1200 € en élémentaire et 800€ en maternelle… 
 
Cette année changement des horaires avec le retour de la semaine de 4 jours et bien sûr la disparition des NAP… 
 
Une conséquence par rapport aux heures d’entrée et de sortie : les horaires du TUB sont un peu décalés : 13h29 
et 16h29, serait-il possible d’envisager une modification de quelques minutes ???? 



 
Nous redisons à nouveau la nécessité de respecter les horaires d’ouverture / fermeture : le portail ouvre à 8h20 
et 13h20.  
Il faut également que les parents d’élémentaire ne stationnent pas dans la cour au moment des entrées / sorties. 
Normalement, les parents ne devraient pas se rassembler en groupe devant l’entrée de l’école (règlement vigie 
pirate). Constat d’incivilités de certains parents envers Gwenaëlle : ces comportements ne sont pas acceptables et 
peuvent donner lieu à des signalements auprès de la mairie. 
Très prochainement : l’école sera équipée d’un portail automatique avec fermeture / ouverture à distance. 
 
Remarque de Mr Noujarret : la mairie a instauré des règles assez strictes concernant l’accès à la garderie ou au 
restaurant scolaire, ce qui a posé quelques problèmes ponctuels au tout début de l’année. Nous demandons un 
peu de souplesse pour la période de la rentrée, le temps que les parents prennent leurs dispositions et pour que 
tous les enfants soient accueillis… 
 
 
2/Partenaires de l’équipe éducative : 
 
RASED : nous avons invité aujourd’hui Christophe Charpiot (psychologue de l’éducation nationale) et André 
Guinard (Maître E) avec qui nous travaillons régulièrement pour trouver les solutions les plus appropriées aux 
élèves en difficulté. Cette année une quarantaine d’élèves ont été recensés et depuis la rentrée nous avons déjà 
tenu 7 réunions pour orienter et proposer un suivi personnalisé…  
 
Présentation du  dispositif : le RASED traite la difficulté scolaire. Intervient en prévention dans les classes et 
répond au mieux aux besoins des enfants. Le RASED intervient principalement à la demande des enseignants et 
propose des aides directes, auprès des élèves, ou indirectes, en soutien aux équipes pédagogiques.  Le maître E et 
le psychologue ont chacun leur domaine d’intervention spécifique. 
Remerciements au passage à la municipalité de Bellegarde : le RASED de Bellegarde est bien doté par rapport à 
d’autres secteurs. 
Le RASED intervient aussi en lien avec d’autres professionnels de santé (orthophoniste par exemple). 
Enfin, le RASED est consulté et intervient également pour toutes les questions d’orientation, notamment lors du 
passage en 6è. Les propositions d’orientation faites aux familles ont pour finalité une meilleure réussite scolaire 
et une meilleure inclusion des enfants.  
Le RASED bellegardien intervient sur un bassin de 1800 élèves, ce qui implique de prioriser les interventions. 
 
Remarque : sur le secteur d’Arlod, nous n’avons plus de médecin scolaire (baisse drastique des moyens alloués à 
la médecine scolaire). Cela complique les démarches lors de la mise en place des PAI (accompagnement 
individualisé des enfants ayant des problèmes de santé spécifiques, nécessitant un traitement). Il n’y a plus, non 
plus, de médecin de la PMI (protection médicale infantile). Les demandes de renouvellement de PAI sont 
complétées par l’infirmière à partir des certificats médicaux. Pour les cas plus compliqués nous ferons appel au 
service de santé académique.  
 
 
UPE2A : Cécile Ignace travaille depuis l’année dernière  sur les écoles de la ville pour prendre en charge des 
enfants venus d’autres pays et qui ne parlent pas encore le français. 14 enfants suivis sur Bellegarde et Chatillon 
par Cécile Ignace et un autre enseignant (chacun à mi-temps).  
 
ELCO : maîtres assurant l’enseignement des langues et cultures d’origine. Sur Arlod, un enseignant pour les cours 
de turc et un enseignant pour les cours d’arabe sont prévus mais ne se sont pas encore manifestés. Nous 
espérons que les cours pourront commencer dès le retour des congés de Toussaint.  
Les cours en langue d’origine ont lieu en dehors du temps scolaire (créneau horaire pas encore fixé : peut-être le 
mercredi matin ? A voir). 
 
 
3/ Evolution du bâtiment et Vie des quartiers: 
 
 
Construction de l’école maternelle : le projet suit son cour, nous avons fait le point avec Mr Mabillon (en charge 
du bâtit pour la ville de Bellegarde) : 3 cabinets d’architecture ont été retenus pour préparer des projets un peu 



plus affinés. Ces études devraient être prêtes fin décembre  et présentés à l’équipe d’Arlod pour faire un choix. 
Nous espérons cependant que les projets ne seront pas totalement figés et permettront de prendre en compte 
les demandes des usagers. 
Philippe Camp : au prochain conseil d’école (février), la mairie sera capable de proposer une image du projet. 
Concernant le fonctionnement des cabinets d’architectes : ils ont de plus en plus l’habitude de fonctionner de 
façon participative avec les futurs usagers du bâtiment afin de prendre en compte les remarques de tous. 
 
Un mot sur les travaux de voirie : si l’an passé n’a pas été facile avec tous ces mouvements de chantier, cela valait 
la peine et nous apprécions la qualité des aménagements mis en œuvre au niveau du quartier et la sécurité 
renforcée pour les déplacements des enfants… Remarque est faite sur les ralentisseurs qui ne remplissent pas 
assez leur rôle (les gens roulent trop vite devant l’école). 
 
Vie des quartiers :  
 
Il semble que nous touchions le fond ! Les évènements qui se sont passés hier soir, avec un feu allumé à proximité 
de l’école et les insultes proférés à l’encontre de l’équipe d’intervention des pompiers, tendent à prouver qu’un 
certain nombre de jeunes du quartier sont devenus ingérables…  
 
L’équipe d’animateurs Vie des quartiers était invitée à se joindre à nous pour évoquer la situation compliquée sur 
Arlod, ils n’ont malheureusement pas pu être présents mais sont représentés par Philippe Camp, ce soir. 
 
Déjà pendant l’été, des dégradations très couteuses avaient eu lieu et le périmètre de l’école n’était plus clos. Des 
personnes ont occupé l’espace derrière l’école et sont rentrées par effraction dans le bâtiment, des objets ont été 
dérobés dans la classe de CP, dans la garderie et jusqu’au 2ème étage dans la salle de musique, avec aussi quelques 
dégradations mineures dans la cave. La Mairie est en charge du dossier et a porté plainte à la gendarmerie.  
L’état actuel de l’espace derrière le bâtiment et les tags sur les murs ne permettent  plus une fréquentation par 
de jeunes enfants, notamment en maternelle.  
Le dernier incident en date : du mobilier extérieur fabriqué avec des palettes lors du projet « vie des quartiers » 
incendié est sans doute une réponse de certains face à l’influence grandissante du projet sur les jeunes qui 
fréquentent le foyer. 
Depuis l’an dernier, le projet vie des quartiers s’est mis en place. Le seul espace disponible sur Arlod est le local 
en bas de l’école (ancienne garderie), avec un fonctionnement encadré de type « foyer ».  
 
Le problème qui nous est posé : c’est la fréquentation du « microsite » (provisoire), mis en place au mois de juin, 
sans limitation de l’accès au périmètre de l’école. Ce n’est surement pas l’activité « vie des quartiers », encadrée 
par des éducateurs. Normalement, l’arrière de l’école n’aurait pas dû être accessible en dehors de l’activité vie 
des quartiers mais le portail arrière a été détruit cet été. Il a été réparé pour la rentrée mais forcé à nouveau 
début septembre ! La Mairie s’est engagée à réaliser les travaux durant les congés de la Toussaint pour 
« sanctuariser » l’école et interdire l’accès arrière, avec de nouveaux grillages un portail renforcé et restaurer la 
sécurité des bâtiments. Cependant un dispositif complet de surveillance ne pourra être complet avant décembre 
(vidéo-surveillance du nouveau portail et de l’espace derrière l’école, éclairage public renforcé…) 
 
Un nouveau microsite est en projet pour une installation de l’autre côté de la voie ferrée (prévu pour septembre 
prochain).  
 
En cas d’incivilités ou de dégradations avec des responsables identifiés, la mairie peut convoquer les familles 
et/ou déposer plainte à nouveau. 
 
Nous avons évoqué cette situation lors de la réunion du groupe opérationnel du 25 septembre 2018 et des 
représentants ont présenté les différents projets et leur potentiel mais aussi pour faire le constat des 
dégradations et incivilités de cet été et depuis la rentrée de septembre. 
En parallèle au projet vie des quartiers destiné aux jeunes, un « café-parents » s’est mis en place = espace de 
discussion ou des liens avec les familles peuvent se renouer. Idem pour les ateliers « vie quotidienne » du jeudi. 
 
Mr Noujarret : comment fonctionner de façon viable pour tous et gérer le moyen terme, jusqu’à septembre 
prochain ?  Proposition de poser un module « Algeco » dans le champ derrière le monument aux morts (en 
dehors du périmètre de l’école). Cet espace pourrait être entretenu par les jeunes du foyer « vie des quartiers», 
en responsabilité. Le pari pris étant que cet espace soit géré de façon raisonnable et offre un lieu d’accueil à des 



jeunes qui ne savent pas trop où se rencontrer… Une vigilance accru doit être portée sur ce secteur de manière 
urgente (par la vidéo surveillance, des passages réguliers de la gendarmerie en dehors du temps scolaire) sinon 
les dégradations ne feront qu’empirer… 
4/ Le point sur les effectifs de l'école : 
 
243 élèves actuellement : Maternelles 90 + Elémentaires 153.  
Les effectifs sont stables par rapport à l’année passée. Avec toujours beaucoup d’inscriptions / radiations et 
depuis 2 ans des effectifs un peu en recul au niveau de la maternelle 
 
Toujours une quinzaine d’enfants du voyage dans les effectifs (avec une longue présence prévue à nouveau cette 
année jusqu’en mars…  
Quelques pb d’amalgame par rapport aux « Roms » qui ont investi les stades de foot… 
 
 
Effectifs à la date du conseil d’école : 
 
 

TPS – PS: 21 (11 / 10)  PS – MS: 22 (13 / 9)  MS – GS: 23 (17 / 6)  GS : 24  
 
CP – CE1 : 28 (17– 11)  CP – CE1 : 27 (13– 14)  CE1-CE2 : 25 (9– 16)    
 
CE2-CM1 : 25 (12– 13)  CM1 - CM2 : 23 (16 / 7)   CM2 : 25 
 
Radiations des tout-petits pour des problèmes de propreté et d’adaptation : on reste sur la date butoir à Noël. 
 
 
5/ Budget & projets sur l’année : 
 
Travaux / équipement :  
Les groupes scolaires de Bellegarde vont être équipées d’un système d’ouverture des portes commandé depuis 
l’intérieur afin de facilité la gestion des accès  à l’établissement,  en maintenant un niveau de sécurité élevé. 
 
Les barrières autour de la cour devraient être changées également lors des vacances de la Toussaint. 
 
Nouvelles alarmes et PPMS le 01-10-18 
 
Demandes cette année de mobilier pour plusieurs classes  
 
A voir pour l’année prochaine avec la Mairie: la poursuite de l’équipement des classes avec des vidéo projecteurs, 
les classes de maternelle ayant reçu chacune une tablette et le wifi étant amélioré dans les classes ??? 
 
D’un point de vue financier, l’école dépend des dotations de la Mairie et du Sou des Ecoles. 
Les sources de financement devraient être maintenues : Mairie 10€ / enfant pour les sorties scolaires et les 
projets, le SELB, quant à lui : 5€ / enfant.  
 
Question à voir: les sorties vertes seront-elles prises en charge par le SELB cette année? 70 €/classe  
Livres de Noël en maternelle : ok (6 euros / enfant, financés par le SELB) 
 
Activités du SELB en 2018/2019 : 3 commissions cette année : 
 
Commission des fêtes : vente de sablés et autres actions ? Pas de Fête des Ecoles. 
Commission culturelle : les 3 spectacles pour chaque cycle, tombola des œufs de Pâques  
Commission des sports : mercredis de neige, ateliers maternelles ? 
 
Pour les financements au niveau de l’école : depuis deux ans nous avons réalisé des économies sur le cinéma de 
Noël, avec une séance de cinéma pour le cycle 3 et goûter de Noël + « mini spectacle » pour les CP, CP/CE1 et 
CE1. On peut faire participer toutes les classes élémentaires en demandant une participation plus importante aux 
familles ???? 
 



Sorties scolaires : nous maintenons notre choix de favoriser en priorité les sorties en rapport avec des activités 
pédagogiques conduites pendant l’année. 
Nous détaillerons plus précisément les projets de l’année lors du conseil d’école de février… 
 
Rappel de l’importance du Sou des Ecoles dans le fonctionnement des écoles de Bellegarde. Il est important que 
les familles cotisent et participent au fonctionnement du SELB (bénévolat, organisation, participation aux 
commissions du SELB en donnant un peu de son temps). 
 
 
 
Rappel de la date du prochain conseil d’école (date susceptible d’être modifiée) : 05/02/2019. 
 
…/… 
 
Heure de fin : 8h15 


