
ANNEE SCOLAIRE 2018-2019 : Conseil d’école du 16 Octobre 2018  
 
PRESENTS :  

 Corps enseignants : Mme Favard (CP/CE1), Mme Durand Soubeyrand (CE1), Mme MARGUIN 
, Mme Duchamp (CE2), Mme Pagnot (CM1/CM2 75% + direction 25%) complétée par Mme Champion, 
Mme Nugues (CM2), Mme Go (remplaçante CP) 

 Mairie et représentants éducation nationale : Mme Degout (adjointe aux affaires scolaires) 

 Délégués des parents : CP : Mme Sage (S), CP/CE1 : Mr Cros(T) et Mr Liabeuf(S), CE1 : Mr 
Cantin (T), CE2 : Mme Ancenay (T) et Mme Riffey( S),  CE2/CM1 : Mme Sintes (T) et Mme Delaye (S) 
,CM1 : Mme N'Diaye (T) et Mme Charpy (S)  CM2 : Mme Bounaas (T) et Mme Millour (S) 

 DDEN : Mrs Neyraud  et Faurite (Direction Départementale Education Nationale - DDEN) 
ABSENTS : 

 Absents excusés :  

 Mr Suchet (maire), 

 Parents d’élèves :  Mme Biermann 
  

 
1. EFFECTIFS DE LA RENTREE ET COMPOSITION DE L’EQUIPE EDUCATIVE 

 
169 élèves sont inscrits à ce jour pour la rentrée 2018-2019 (2 départs depuis la rentrée), l’effectif est stable. 
  . 

Cycle II Cours préparatoire CP Mme MAISONNEUVE et Mme LAPLACE  
CP CE1 Mme FAVARD 
TOTAL NIVEAU 

22 
14 
36 

Cycle II Cours élémentaire 1ère année CE1 Mme DURAND SOUBEYRAND 
CP CE1 Mme FAVARD 
TOTAL NIVEAU 

26 
 9 
35 

Cycle III Cours élémentaire 2ème 
année 

CE2 CM1 Mme MARGUIN  
CE2 Mme DUCHAMP 
TOTAL NIVEAU 

11 
24 
35 

Cycle III Cours moyen 1ère année CE2 CM1 Mme MARGUIN  
CM1 Mme PAGNOT et Mme CHAMPION 
TOTAL NIVEAU 

10 
24 
34 

Cycle III Cours moyen 2ème année CM2 Mme NUGUES 
TOTAL NIVEAU 

29 
29 

  TOTAL DES EFFECTIFS CONSTATES 169 

 

CP Mme MAISONNEUVE et Mme LAPLACE             22 

CP CE1 Mme FAVARD 23 

CE1 Mme DURAND SOUBEYRAND 26 

CE2 Mme DUCHAMP 24 

CE2 CM1 Mme MARGUIN 21 

CM1 Mme PAGNOT et Mme CHAMPION 24 

CM2 Mme NUGUES 29 

 
L’équipe enseignante est complétée par : 

 Gilles Gaume : éducation sportive 

 Philippe Torossian : musique 

 Laurence Colnot : BCD 
 
 
 
 
 
 



2. ELECTIONS DES PARENTS D’ELEVES 
 
Taux de participation : 66,55;% ce qui est un bon taux de participation, en légère hausse. 
 

Liste des parents élus: 
CP Classe de Mme Maisonneuve :  Titulaire :  Mme Biermann  Suppléante : Mme Sage     
CP CE1 Mme Favard : Titulaire : Mr Cros  Suppléant : Mr Liabeuf 
CE1 Mme Durand Soubeyrand :  Titulaire : Mr Cantin 
CE2 Mme Duchamp :  Titulaire : Mme Ancenay  Suppléante : Mme Riffey    
CE2 CM1 Mme Marguin :  Titulaire :   Mme Sintes Suppléante : Mme Delaye          
CM1 Pagnot : Titulaire : Mme N'Diaye Mme    Suppléante :  Mme  Charpy 
CM2 Mme Nugues :  Titulaire : Mme Bounaas    Suppléante: Mme Millour 
    
Contact principal : Mme N'Diaye 
 
Dates des différents conseils d'école prévus : 
Mardi 5 février 2019 18h00-20h00   
Mardi 11 juin 2019   18h00-20h00   
 
Nous remercions les représentants de parents élus en 2017 2018 pour la tenue des élections cette 
année. Les élections devront être organisées l’an prochain par les parents élus de l’année en cours. 
Nous les aiderons dans la préparation, la tenue du bureau de vote leur incombant. La date sera 
fixée à la rentrée 2019 (toujours vers mi-octobre 2019). 
 

3. REGLEMENT INTERIEUR 
Le règlement départemental des écoles maternelles et primaires est consultable disponible sur le 
site de l’éducation nationale. Il existe en plus un règlement intérieur spécifique à l’école qui précise 
le fonctionnement sur Montanay. Aucun point n’a été modifié par rapport à l’an dernier (discussion 
en séance de la nécessité de préciser dans le règlement intérieur de l’écoles des règles concernant 
téléphone, maquillage, vernis à ongle, ..)  
 
Récréation & Pause méridienne : temps et espace de liberté différents avec des règles de 
fonctionnement propres. 
 
PASSAGE AU VOTE : Le règlement est voté à l’unanimité des parties présentes (parents 
d’élèves, enseignants, Mairie). 
 
 

4. AVENANTS AU PROJET D’ECOLE  
 
CONCERNANT L'APC 

Présentation des orientations et du cadre horaire. Création des Clubs de lecture. Parfois, en 
fonction des formations, des réunions, une séance peut être annulée et remplacée. 
Plusieurs activités liées à la lecture durant ce temps. Prévu jusqu’aux vacances de Noël et ne 
concerne pas tous les élèves. Importance soulignée de prévoir des temps de lecture également 
à la maison. 
En projet, après travaux d’aménagement, de l’installation d’un coin lecture sous le préau de 
l’école à l’image du point lecture Place de la Poype. 
 

CONCERNANT LE PROJET D’ECOLE 
Le Parcours Santé de l’élève en ce qui concerne l’éducation à la santé, à la prévention des 
risques, éducation routière a été déposé l'an dernier. Le thème principal est pour rappel le 
Sommeil. L'endormissement était particulièrement pointé, d'où la nécessité de préparer les 
enfants à l'endormissement. Nous renforçons à l'école le goût de la lecture dans ce sens afin de 
développer des rituels d’endormissement. 
Le volet EDD sera accentué cette année car nous recherchons la double certification E3D et 
ECO ECOLE pour valoriser le travail déjà fait avec les élèves depuis plusieurs années. D’autres 
actions sont envisagées comme une grande lessive des vêtements perdus. Cette certification 
peut permettre d’accéder à des subventions nouvelles qui pourront profiter à école, pour les 
sorties avec nuitée, … 
 
5. TRAVAUX/ INVESTISSEMENTS REALISES 
Pendant l’été, des travaux ont été réalisés : pose de fenêtres dans les classes de CP, CP/CE1, 



CM2, la classe de Mme Duchamp a été refaite du sol au plafond. Une mise en conformité pour 
personnes malvoyantes a été également faite à l'école (escaliers bien balisés, code couleur). 
Les espaces verts sont régulièrement entretenus et le ménage s'est beaucoup amélioré. 
 
Nous remercions la Mairie pour ces investissements importants pour l’Ecole.  
 
A noter l’existence de petits espaces/trous à risques pour les petits enfants au niveau des 
grillages (vers l’entrée) qu’il serait souhaitable de reprendre rapidement (point déjà remonté lors 
des conseils d’école de l’année dernière). 

 
6. EVALUATIONS NATIONALES CP et CE1 

Les élèves ont passé des évaluations nationales. Celles-ci ont été saisies et nous attendons des 
résultats pour analyse. La restitution se fera aux familles. D’autres évaluations seront proposées 
début 2019 : il s’agit d’une « photographie » à un moment de l’année. 
 
 

7. PROJETS DE CLASSES – à venir 
 

 Ecole et cinéma : Le dispositif Ecole et cinéma est normalement renouvelé cette année. 
Nous restons persuadées de l’intérêt de ce dispositif d’initiation à la lecture de l’image 
La programmation d’école et cinéma est la suivante : 

Cycle 2 :  Princes et princesses, Cadet d’eau douce, Shaun le mouton 
Cycle 3 Tout en haut du monde, La prisonnière du désert, Tomboy 

 

 Ateliers de Noël :  
o Comme les années précédentes, un atelier créatif Noël sera proposé aux élèves le 

mardi 18 décembre en insistant sur la solidarité entre élèves de différents niveaux pour 
la réalisation des projets. 

o Un atelier de dessin sera organisé au marché de Noël (16 décembre) par les élèves de 
cycle 3 et les dessins seront mis dans les colis de Noël à destination des personnes 
âgées.  

 Concert d’école :  
o Nous organisons les jeudi 13 et vendredi 14 juin 2019 un concert chorale école entière. 

Ce concert sera le dernier sous la direction de Philippe Torossian. Les élèves sont 
attendus les deux jours et un tirage au sort permettra aux familles élargies (billets pour 4 
à 5 personnes) de venir à l’un des deux soirs. 

 Cross : 
Le cross a eu lieu vendredi dernier. Il a été couru par niveau avec des parents venus 
nombreux pour encourager les coureurs. A noter, le constat par l’équipe pédagogique d’un 
manque de souplesse des élèves qui pose question sur de potentiels problèmes futurs à 
venir (dos, …). 

 

 Piscine :  
Le projet de piscine Trévoux en lien avec l’école maternelle (GS) a repris. Les séances se 
déroulent le jeudi après-midi et sont à destination des GS, CP, CP/CE1 et CE1. Elles ont lieu 
jusqu’à fin Novembre 2018. 
 
Organisation : Merci enfin aux parents de veiller à ce que les enfants aient ce jour-là des 
tenues pratiques (pas de collants ni de jean). Les parents qui accompagnent ne sont là que 
pour apporter une aide logistique dans les vestiaires.  
  

 Sorties nature :  
FRAPNA 
Sorties programmées pour les CP et CP/CE1 
 
EXPOSITION MYCOLOGIQUE (champignons et plantes invasives) 
Le 05 novembre à Neuville à l’espace Jean Vilar CP et CP/CE1. A noter que l’exposition sera 
ouverte au public le week-end précédent. 

 

 Mobilipass : en cours de planification 
Depuis 2 ans nous formons l’ensemble des élèves de l’école à la prévention. 
Chaque séance dure environ 1h et est spécifique à un seul niveau afin que les élèves ne 
refassent pas la même chose d’une année sur l’autre…. 



 

 
 

Les séances sont financées par la Mairie dans le cadre de la Prévention Routière. Par 
ailleurs, les élèves de CM1 et CM2 auront un cycle vélo en fin d’année. Nous remercions les 
familles qui, chaque année, s’organisent pour que les élèves arrivent avec un vélo à l’école. 
 
Nous rappelons que les élèves peuvent venir à l’école en vélo, en trottinette qui sont rangées 
dans la chapelle. Il est demandé aux élèves de descendre de leur mode de transport au 
niveau du puits pour ne pas gêner la marche des maternelles. Un vélo peut être laissé 
exceptionnellement le soir/la nuit dans la chapelle mais n’est pas couvert par l’assurance. 
 
L’attention a été attirée aux représentants de la mairie sur l’absence de point de parking-vélo 
à proximité immédiate des accès de l’école et d’une manière générale sur la commune. 

 

 Association LIRE et FAIRE LIRE : 
L’association peine à trouver des bénévoles. Nous attendons de pouvoir démarrer l’activité : 
à priori un groupe devrait pouvoir démarrer à partir du 12 novembre.  
Pour rappel, il s’agit d’une activité proposée entre 12h30 et 13h15 le lundi pour les CP et les 
CE1. Toujours très apprécié par les élèves. Base du volontariat. Cette animation est 
réservée aux élèves déjeunant à la cantine. 

 

 Projets de classe : 
 

Classe de CP et CP/CE1 
Sorties sportives et natures 
 
Classe de CE2/CM1, CM2 
ROBOTS: en Janvier, un projet touchant à la programmation de robots Thymio, en 
collaboration avec la fondation FERS sera mis en place. 
 



 
Classe de CM1 
IMPRESSION 3D: en Janvier, un projet touchant à la modélisation d’objets en 3D sur un 
ordinateur sera testé, en collaboration avec la FERS. Les objets seront imprimés en 3D avec 
une imprimante prêtée à cette occasion. Nous sommes en lien avec l’école française de San 
Francisco pour échanger nos projets et découvrir comment un objet conçu dans un pays 
peut prendre corps dans un autre…  

 
Classe de CE1, CE2 
SORTIE RAQUETTE à la journée 
INTERVENTION AUTEUR BD 11 janvier Laurent Tardy (travail imaginaire, création) 
SORTIE PEROUGES 21 juin thème du Moyen Age (visite, jeux de piste, atelier recyclage)  

 
PARCOURS DU CŒUR 
En lien avec la fondation de cardiologie, nous reconduisons notre journée Parcours du cœur 
au printemps l’an prochain. 
 
SORTIES AVEC NUITEES 
Nous avons un projet de sortie avec nuitées pour les classes de CE2/CM1, CM1 et CM2. La 
destination est LES VOLCANS D’AUVERGNE, étudiés en classe cette année. Cette sortie 
de 2 jours aura lieu 20 et 21 MAI si toutes les conditions sont remplies. Nous réunirons les 
familles pour présenter le projet et trouver des actions pour équilibrer le budget. 
 
Il y aura bien entendu également des projets qui ne sont pas encore finalisés pour le 
moment. Nous vous tiendrons informés lors du prochain conseil. 

 
 

8. POINT SUR LA COOPERATIVE SCOLAIRE 
Notre bilan a été réceptionné par l’OCCE qui valide les comptes. Les mandataires sont Mmes 
Duchamp et Nugues. (solde du compte = 1572€) 
 
Quelques précisions sur certaines entrées et dépenses : 

 Cotisations des parents : 10€ ou 5€ par enfant si fratrie dans la même école. 

 Projet école et cinéma :  il représente 7,50 €/élève,  

 OCCE : 1,95€ d’adhésion et 0,25€ d’assurance par élève Cette assurance est minimale. 
C’est pourquoi il est conseillé aux parents de prendre une assurance scolaire 
complémentaire d’environ pour un coût environ de 10-15 € qui garantit une couverture 
notamment en cas de conséquences durables d’un accident-chute d’un enfant seul qui ne 
seront pas prises en charge par l’assurance de l’école ni par une RC classique.  En outre, 
pour toutes les sorties scolaires non-obligatoires (payantes et hors temps scolaire) une 
individuelle accident est obligatoire. 

En terme de fonctionnement, il est rappelé que le budget de la coopérative scolaire est mutualisé au 
niveau de l’école. 
 
Subventions 2018 2019 : environ 33 €/élève des amis de l’Ecole (somme non finalisée) + une aide 
supplémentaire pour une classe et 20€/élève de la Mairie pour les animations scolaires. 
 

9. PPMS  (Plan Particulier de Mise en Sûreté)  et incendie 
Dans le cadre des dispositifs de prévention 3 exercices incendie et 3 exercices PPMS sont 
programmés pour l’année. Le premier exercice incendie ainsi que le premier exercice type intrusion 
avec choix de confinement ont été réalisés. RAS. 
 
Un autre exercice de type risque majeur sera fait le 27 novembre.  
 L’objectif est d’être prêt face à une situation de crise liée à la survenue d'un accident majeur: 

 à assurer la sécurité des élèves et du personnel, en attendant l'arrivée des secours extérieurs. 

 à appliquer les directives des autorités. 
 
Les familles sont impliquées dans le processus et il est important de rappeler quelques règles afin 
d’avoir des comportements adaptés : 
- Les parents ne doivent pas essayer de joindre directement l’école, encombrant les lignes 
téléphoniques qui doivent être dégagées pour être en contact avec les secours.  
 
- De la même façon, ils ne peuvent venir chercher leurs enfants tant que les autorités n’ont pas 



signalé la fin de l’alerte ou évacués les élèves. Ils deviennent, même au delà de 16h30 sous la 
seule responsabilité des enseignantes dès lors que le processus est déclenché. Il ne faut pas venir 
chercher les enfants à l'école sauf accord des autorités diffusé à la radio. 
 
10. RAPPEL SUR LE RYTHME DE SOMMEIL DE L’ENFANT 
Nous rappelons qu’il est important de conserver une régularité dans le sommeil des enfants, surtout 
en phase d’apprentissage. 
 

 
11. QUESTIONS DES PARENTS D’ELEVES 
RAS 
 
Concernant la possibilité du temps d’allongement de l’étude jusqu’à 18h30 la mairie demande 
d’évaluer le nombre de familles intéressées avant d’engager plus loin la réflexion et réfléchir à une  
organisation possible.   
 

Prochain conseil d’école le 5 février 2019 à 18h00 


