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PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE 
du 05/02/2019 

 
 
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   
Conseiller municipal : Mme DE OLIVEIRA  X  
Conseiller municipal : Mr BELAMMOU X   
Mr CAMP X   
ENSEIGNANTS DE L’ECOLE  
Mme VERNE  X  
Mr VERNE  X  
Mme GABUT  X  
Mme FLAJOLLET X   
Mr VUILLEUMIER  X  
Mme BARAGGIA  X  
Mme PROVENT  X  
Mme TOURRETTE X   
Mme COUALLIER X   
Mr BELROSE X   
Mme BOUVET X   
Mr NINET X   
Un des maîtres du RASED :     
D.D.E.N :    
REPRESENTANTS DES PARENTS D’ELEVES Suppléants assurant un remplacement 
Mme BOUEZ X   
Mme AUBRY X   
Mme CHAOUKI  X  
Mme BELLAMMOU X   
Mme DEMELIER X   
Mme DUREUIL-TOUSSAINT X   
Mme HAMDANE  X  
Mme POCHET  X Mme QABOUCHE 
Mr OZBEY  X  
Mme TORRES  X  
VOIX CONSULTATIVE  
RASED :    
Médecin scolaire :    
Infirmier(e) scolaire :   
Assistante sociale :    
ATSEM    
Représentant périscolaire :    
Enseignant ELCO/UPE2A    
Invité : Mme Amélie DUPONT (VDQ) X  
Invité : Mme Marine GENEVOIX (VDQ) X  
Procès-verbal établi le 11-02-19 
 
 
Le président, directeur de l’école 
Nom : NOUJARRET Philippe 
Signature 

La secrétaire,  (enseignante) 
Nom : BOUVET Caroline 
Signature 

 
 



Heure de début : 18h00 
 
Ordre du jour : 

 
- Lien avec la Mairie. Rénovation de l’école. 
- Dispositif vie des quartiers 
- Le point sur les effectifs. 
- Projets et budget école 2019. 
- Informations diverses. 
- Questions diverses. 
- Fin du conseil - pot convivial 

 
 
1 / Projets avec la  Mairie : 
 
Réalisé depuis la rentrée : 
 
Vidéos : elles servent à la surveillance du portail et de l’accès à l’arrière de l’école. Elles fonctionnent depuis le 1er 
trimestre et sont gérées par les services municipaux. 
 
Internet dans les classes : Nouvelle connexion wifi de qualité, pour les classes à l’étage. Avec la mise en place 
d’une nouvelle armoire de connexion. 
 
Sécurité et travaux de changement des verrouillages du portail : effectifs depuis la semaine passée… Sonnette 
qui sonne dans de multiples endroits. Pb bouton accessible par les petits et rappel du portail avec un groom, 
nécessaire pour le bon verrouillage après la sortie de quelqu’un… 
La nouvelle ligne téléphonique n’est pas activée pour l’instant… Nous pouvons quand même utiliser le réseau de 
tel interne et les alarmes différenciées suivant les différents plans d’évacuation, cela fonctionne bien. 
 
Le grillage a été changé, côté rue pour un de plus fort diamètre. 
 
Renouvellement du parc informatique dans les écoles : Y aura-t- il cette année une dotation de vidéoprojecteurs 
en poste fixe au-dessus des tableaux? Egalement le besoin d’un renouvellement des portables de la salle 
informatique se fait sentir, ils commencent à lâcher les uns après les autres… Quel choix pour un remplacement 
éventuel ?  Peut-être une réunion avec les services de la mairie pourrait être envisagée… 
Mr le Maire indique que l’information va être transmise au service informatique. 
 
 
Projet ski avec les ETAPS (monitrices municipales) : annulé cette année !!!  
Décision du syndicat des Monts Jura en novembre 2018. Pour ces deux saisons, a été obtenu le maintien du 
télésiège (fermeture de 2 remontées), un tarif revu à la baisse.  
Se donner 2 à 3 ans pour faire évoluer le site (vers de nouvelles pratiques : luge, luge articulée, air-board…), 
fabrication de neige et reprendre la main en sortant le site de Menthières du syndicat pour le rendre de nouveau 
accessible aux classes moyennes. Pour les scolaires, à voir mais maintien des transports pour des sorties neige 
pour les écoles. Nous aurons sans doute plus d’informations, sur l’organisation de l’année à venir, lors du conseil 
de juin… 
 
 
« Nouvelle école » : Nous avions évoqué lors du conseil d’octobre les différentes étapes  de mis en œuvre de ce 
projet. Mr le Maire est venu en personne aujourd’hui pour nous présenter 3 projets ….. 
 
Concours d’architecte = 1 600 000€ et des chiffrages. 40 équipes ont bossé. 3 équipes ont été retenues. 
Présentation des 3 projets -> tous les projets dépassent le budget, car le programmiste s’est trompé dans son 
chiffrage. Aucun des lots ne peut être retenu car ils dépassent le budget et ne respecte pas forcément le cahier 
des charges. Cela change la donne car un des projets a fait réfléchir sur le cahier des charges. Du coup, le projet va 
être repensé, avec en conséquence 6 mois de retard à prévoir dans la livraison.  
Modification de l’orientation du projet. Avec le programme actuel, les architectes disent qu’on ne peut pas faire 
un projet de qualité.  



Projet avec bâtiments colorés =  il ne respecte pas le cahier des charges initial mais reste celui qui séduit le plus 
avec un visuel  moderne et plaisant. Il ne répond également pas aux préconisations pour les  superficies. Il a aussi 
l’avantage de s’intégrer à l’aménagement rénové de la voirie et d’être immédiatement visible et accessible depuis 
la rue Centrale. Un très bon ancrage au cœur du quartier. Bonne orientation avec le restaurant et les accès plein 
sud. Pb de l’étage car bâtiments initialement prévus pour des maternelles avec la nécessité d’un plein pied. 
 
Modification de l’emplacement du bâtiment = se mettre sur le parking et être bien orienté. Le tort  a été 
d’évoquer la parcelle derrière l’école (cf. les 2 autres projets). 
Choix de l’architecte en fin d’année 2019. Construction = 18 mois environ. Le nouveau budget devrait monter 
jusqu’à 2,2 millions €. Avec un programme sur les 10 ans à venir qui devrait concerner également l’élémentaire. A 
terme, l’ancien bâtiment serait requalifié. 
 
Calendrier à revoir avec le programmiste (gardé pour deux raisons : car on peut négocier les coûts et un nouveau 
programmiste aurait dû reprendre le projet depuis le début ce qui aurait allongé encore les délais). 
On perd actuellement 6-7 mois, temps incompressible afin de relancer le concours. 
L’objectif final est maintenant plus ambitieux, comprenant un projet sur l’ensemble d’un groupe scolaire en deux 
temps = d’abord la maternelle puis l’élémentaire.  La rénovation du bâtiment existant exigerait trop de frais à 
terme. 
 
 
2/ Vie des quartiers 
 
La veille du dernier conseil d’école, des évènements provoqués par des jeunes du quartier s’étaient produits sur 
le périmètre scolaire.  Un feu a été allumé derrière le monument aux morts et des insultes proférées à l’encontre 
des équipes d’intervention des pompiers et des forces de l’ordre. Déjà on avait pu constater des dégâts sur 
l’arrière du bâtiment et une effraction des locaux avec vol de matériel, durant l’été… 
Des jeunes ont été convoqués chez le maire pour une remise au point concernant ces dégradations. 
Actuellement l’accueil des jeunes les mercredis, les vendredis et les samedis se passe sans problème.  
Depuis La mise en sécurité des locaux qui a été effectuée par les services municipaux… Plus d’incivilités 
constatées pour le moment. 
 
Nous avons invités des intervenants du dispositif VDQ pour qu’ils viennent présenter les actions qui sont menées, 
en cohérence avec notre projet d’école dont un des axes est de renforcer le lien avec les partenaires de l’école et 
de resserrer les liens école-familles… D’où la relance du café-parents, à l’essai, dès l’an passé. Cette année, cela 
fonctionne déjà mieux.  Il reste nécessaire d’anticiper les plannings d’occupation des salles en début d’année pour 
gérer les diverses interventions. 
 
- Amélie Dupont : secteur adulte et famille. Depuis la rentrée, mise en place des ateliers vie quotidienne 
(socialisation, gestion du quotidien). Quelques familles viennent régulièrement. Ateliers parents/enfants (entre 3 
et 10 ans) 1 fois par mois les mercredis après-midi. Ces activités sont gratuites.  
Permanence le mardi après-midi de 16h à 18h pour les inscriptions dans la salle du foyer. 
Café parents animés par Fatima Brassart. Lieu de rencontre pour échanger avec les familles. Possibilité de mettre 
en place des interventions, par exemple la venue de l’infirmière de la PMI, voire d’autres propositions…  
 
- Marine Genevoix : secteur jeunes (âge de 11 à 19 ans avec une moyenne de 15 ans) les mercredis de 14h à 18H,  
vendredis de 17h30 à  20h et occasionnellement certains samedis. Une trentaine de jeunes ont une fréquentation 
régulière. Travail sur du savoir-être, mixité fille-garçon, vie en groupe et travail individualisé sur l’insertion, le 
travail etc… Participer aussi avec eux à l’aménagement du quartier et la réhabilitation les liens avec les habitants…  
Cours de langue : Actival’s cours de français débutant et perfectionnement. Inscriptions mercredi 6 février. Il reste 
à charge aux familles 2€ par heure de cours et 10€ d’inscription à l’association. 
Samedi matin de 10h à 11h pour les débutants 
Mercredi  17h30 à 18h30 pour les perfectionnements. 
 
La réunion du CESC avec Mr Challa (principal Dumont) est évoquée. Des projets sportifs pourraient voir le jour 
cross entre des élèves du primaire et des collégiens ? Travail sur l’hygiène alimentaire ? 
Projet de remise en route d’un PRE (projet de réussite éducative) à destination des familles dont les enfants sont 
en difficulté scolaire et comportementale ; aide éducative / aide à la parentalité -> ce qui s’en rapproche pour la 
mairie, c’est la vie des quartiers. Suivi personnalisé déjà en place avec les animateurs et l’éducatrice, en lien avec 



le milieu socio-éducatif. Plutôt actuellement à destination des collégiens. Peut-on vous solliciter pour certaines 
familles de l’école? A voir, des rencontres entre familles, enseignants et éducateurs vie des quartiers. 
 
3/ Le point sur les effectifs de l'école : 
 
243 élèves actuellement : Maternelles 91 + Elémentaires 152.  
Les effectifs sont à peu près stables cette année... avec toujours une douzaine d’enfants du voyage qui se 
sédentarisent pour l’hiver sur le secteur.  
Accueil des enfants de 3 ans obligatoire… Du coup, pb pour la sieste. Et quel accueil pour les 2 ans qui auront 3 
ans dans l’année ?  Sous quelle condition ? Il faudra avoir 3 ans révolus le jour de la rentrée. 
 
Pour la rentrée 2019 : 
Toujours des classes bien chargées en élémentaire… En fin d’année 32 départs de CM2 qui ne seront sans doute 
pas  compensés par l’arrivée des TPS et PS. Les enfants du voyage seront également pris en compte dans le 
comptage des effectifs : prévisionnel rentrée 2019 :  237 élèves. Pas de fermeture car globalisation sur la ville. 
Nous prévoyons beaucoup de cours à double niveau pour l’année prochaine, mais les répartitions ne sont pas 
encore définitives pour l’instant. 
 
Création de Valserhône => impact sur la carte scolaire, sur le ski, les sorties, l’organisation des rythmes scolaires… 
 
4/ Projets au niveau de l’école :  
 
Livret scolaire unique, LSU : mise en place en cours mais pas avant juin dans sa déclinaison numérique… Cf. mot 
aux familles. Comme on veut favoriser les échanges avec les familles, des réunions de formation  seront 
organisées pour aider à prendre en main le logiciel. 
 
Réunion 6ème : concertation entre les 2 collèges : réunion 8 février MP/Coupy ; 12 février MP/Arlod ; 14 février 
pour Saint-EX. 
 
ELCO : toujours pas de professeur de Turc !!!  
 
 
Projet « Plus de maîtres que de classes » : Lié au projet d’école, un projet PDMQDC axé sur lecture 
compréhension et mathématiques et réduit au CII… Disparition hélas, vraisemblable du dispositif à la rentrée… 
 
En maternelle : mise en place du cahier de suivi des enfants, qui remplace le livret d’évaluation  mis en place avec 
l’aide des tablettes. Une formation a été dispensée pour les enseignants de maternelle… 
 
L’équipe n’est pas encore bien fixée sur les projets de fin d’année, avec quelques pistes… 
Sorties sports en lien avec les activités  sportives ? Toujours d’actualité avec financement des transports en 
sorties vertes ? Partenaires financiers de l’école toujours identiques : 10€ / élève par la Mairie + 5€ / élève par le 
SELB. Peut-être 70€ pour les sorties vertes à confirmer par le SELB ?  
 
Finances et projets pour 2020 : voyage CP-CE1 possibilité d’une aide exceptionnelle de financement Mairie? + 
actions école-classes (faire les demandes qui seront examinées au cas par cas) 
 
 
 
Prochain conseil d’école le 18 juin 2019. 
 
 
Proposition de finir ce conseil de manière conviviale autour d’un verre… 
 
 
…/… 
 
 

Heure de fin : 19H55 


