
École Maternelle PEP Neyraud                                                                                                        
116, rue Centrale 
69250 Montanay 
 
 

COMPTE RENDU DU PREMIER CONSEIL D'ECOLE  
mardi 7novembre 2017 

 
 

Présents : 
Mr Suchet, Maire de Montanay 
Martine Degout, adjointe aux affaires scolaires 
Les enseignantes de l'école maternelle 

Les parents d'élèves élus 
Mmes Lemaitre et Dubost, ATSEM 
Mr Faurite, DDEN 
 
Excusés : 
Mme Marc-Fournet, Inspectrice de l’Education Nationale 
Mme Mercier-Balaz, enseignante complétant le poste de direction 
Mr Neyraud, DDEN 
Mmes Cordier et Guillemot, ATSEM 
 
 
      
A l’ordre du jour:  
 

 Composition du nouveau Conseil d’École et résultats des élections  
Tout d’abord merci aux parents élus de l’année dernière qui ont tenu le bureau de vote le vendredi 
13 octobre dernier. 

Titulaires  
CANTIN Yoann (classe de Mme Cardinal) 

LIABEUF  Fabrice  (classe de Mme Danjoy) 
BOUCHAUD Régis (classe de Mme Benseddik) 

SAIDI Audrey (classe de Mme Borel)  
 

Suppléants  
FRETE Véronique (classe de Mme Cardinal) 
PELISSIER Fleurine (classe de Mme Danjoy) 

BIERMANN Leïla (classe de Mme Benseddik) 
BENHAMOU Alexandra (classe de Mme Borel) 

 
 

Il y avait 197 électeurs inscrits 
Il y a eu 76 votants : dont 69 « suffrages exprimés » et 7 « blancs ou nuls » 
RAPPEL : ce sont les parents élus qui diffusent le compte-rendu du conseil d’école. 
Les questions à mettre à l’ordre du jour doivent être anticipées (à envoyer à la directrice une 
semaine avant le conseil d’école sinon elles ne pourront pas faire partie de l’ordre du jour) 
 
A noter : les dates des prochains conseils sont le mardi 27 février et le mardi 5 juin. 
Un conseil d’école extraordinaire aura lieu courant janvier pour voter l’organisation des rythmes 
scolaires pour l’année prochaine. 



 Répartition de l’équipe éducative et effectifs de rentrée 
A nouveau déménagement des classes cet été. 
La classe de Mme Danjoy a été repeinte avant le réaménagement.  
 
◦ Mme Borel / Mme Dubost   : 26 GS 
◦ Mme Danjoy / Mme Mercier-Balaz / Mme Cordier: 26 MS 
◦ Mme Benseddik / Mme Guillemot / Mme Babey (AVS): 10 MS + 14 GS = 24  
◦ Mme Cardinal / Mme Lemaitre : 28 PS 
 
28 PS  / 36 MS  /  40 GS = 104 élèves    

 
Les seuils indicatifs (car avant tout, prise en compte du contexte des écoles) sont les suivants :  

Fermeture envisageable de la 4ème classe aux environs de 93 élèves   
Ouverture envisageable de la 4ème classe aux environs de 99 élèves  

 
 
 

 Approbation et vote du règlement intérieur 
Reformulation, sans changement  de fond, du paragraphe inscription et admission à l’école 
maternelle : « aménagement de la scolarité » 
Le règlement intérieur sera transmis dans les cahiers de correspondance et à signer. 
Adopté à l’unanimité par le conseil d’école. 

 
 

 Sécurité et exercices de confinement et d’incendie 
◦ Entrées et sorties d’élèves : 

Les parents des PS ont pu monter jusqu’à la classe les 15 premiers jours puis Mme Cardinal est 
restée disponible au portail toute la première période. 
Il est rappelé également que les enseignantes restent très disponibles pour rencontrer les 
parents le matin avant la classe, le midi, ou le soir après l’école. 
L’application du plan Vigipirate associée à la configuration des locaux et à la répartition du 
personnel pour assurer l’accueil des élèves dans de bonnes conditions ne nous laissent pas 
envisager une modification des entrées et sorties d’élèves pour le moment. 

◦ Commission de sécurité et évacuation incendie le mardi 5 septembre : aucune remarque 
particulière. Evacuation rapide et dans le calme. 

◦ Exercice de confinement le vendredi 20 octobre  (exercice intrusion): l’alerte est passée via des 
lumières de couleur rouge qui clignotent dans toutes les classes et peuvent être déclenchées 
dans toutes les classes.  
Suite à cet exercice plusieurs points sont à noter : 
- une porte qui ne ferme pas de l’intérieur (classe de Mme Borel) plus les portes 

intermédiaires entre les classes situées sur l’avant de l’école 
- faut-il obstruer les vitres à hauteur d’élèves pour cacher les déplacements de personnes à 

l’intérieur de l’école ? Au moins un film « miroir » pour le hall qui est un lieu de passage 
régulièrement utilisé. 

Il y aura d’autres entrainements aux évacuations incendies et aux confinements cette année 
avec un rappel pour les familles sur la conduite à tenir (ne pas venir chercher son enfant / ne 
pas monopoliser la ligne téléphonique en appelant l’école / attendre les directives des forces 
d’intervention) 
 
 

  
 



 Organisation des APC 
◦ Ces activités se déroulent les mardis et jeudis de 11h30 à 12h15 en petits groupes (pause de 

15minutes avant la prise en charge) 
◦ Soit pour une aide ponctuelle sur une difficulté passagère, soit pour une activité en lien avec le 

projet d’école qui cette année a pour thème « La musique » 
◦ Première période : suite aux évaluations diagnostiques de début d’année, nous avons pris 

quelques élèves sur les compétences de dénombrement (MS) et de reconnaissance des lettres 
(GS) 

◦ Période 3 : comme l’année dernière, proposition de rdv individuel avec les familles ET l’élève 
pour remettre le carnet de suivi.  
Pas d’obligation mais toutes les familles seront invitées (le Doodle pour l’inscription sera mis en 
place début décembre).  
Nous maintiendrons également les rdv individuels du mois de juin. 

 
 

 Activité Piscine pour les GS 
- Se déroule du 7 septembre au 20 novembre à la piscine de Trévoux  
- Les élèves de GS sont mélangés avec les CP et les CE1 sur 2 créneaux qui se suivent les jeudis 

après-midi. 
- Un bilan très positif des maitresses et des maitres-nageurs. Les quelques élèves qui 

appréhendent avant d’y aller, manifestent beaucoup de plaisir lorsqu’ils évoluent dans l’eau 
et beaucoup de fierté d’avoir surmonté leur peur. Tous les élèves ont progressé. 

- Les parents qui accompagnent ont pour mission d’aider au déshabillage et à l’habillage des 
élèves. Ils ne peuvent pas accéder au bassin pour des questions de sécurité (règlement de la 
piscine). Les seules personnes autorisées sont celles qui encadrent les élèves sur les ateliers 
aquatiques. Les « observateurs » pourraient mettre en défaut la vigilance des enfants et des 
autres adultes. 

- En maternelle, les adultes accompagnateurs restent sur les deux créneaux ce qui n’est pas le 
cas en élémentaire. Les maitresses de maternelle régulent elles même le calendrier des 
accompagnateurs en répondant individuellement aux parents qui se proposent 
d’accompagner.  

- Proposition des parents de diffuser la liste des créneaux réservés et disponibles pour 
accompagner. 

- Les maitresses remercient les nombreux parents qui se sont rendus disponibles pour 
encadrer tous les élèves dans les vestiaires. 

 
 

 Manifestations et sorties pour le 1er trimestre 

 (Cross, spectacle de Noël, fête des lumières, Marché de Noël…) 
 
CROSS : Le cross des GS s’est déroulé le mercredi 18 octobre. Cette année il n’y a pas eu des 
médailles (faute de disponibilité chez les fournisseurs) mais des diplômes remis lors d’une petite 
cérémonie dans notre salle de motricité. 
Les parents suggèrent que la remise des diplômes se fassent à l’école élémentaire comme pour les 
autres élèves afin qu’ils puissent y assister.      
 
 
 
 
 
 
 



SPECTACLE DE NOEL : « La vie est jolie mais ça dépend des heures » par la troupe Malin pour mon 
âge.  
Spectacle offert par les Amis de l’école (montant 705.80 €)  - prévu le vendredi 15 décembre au 
matin  

- Evoque les choses de la vie autour des premières émotions que sont la peur, la tristesse, la 
colère, la joie et l’amour. (chansons, marionnettes, dessins, ombres chinoises)  

- Dans la continuité de notre projet de l’année dernière sur les émotions et en illustration 
d’un travail qui sera à nouveau mené dans le cadre du parcours éducatif à la santé. 

 
 

FETE DES LUMIERES : Vendredi 8 décembre  
Fabrication de luminions en classe et remis aux élèves le jour même. 
Les bougies sont offertes par les Amis de l’Ecole le soir des festivités sur la place de la Poype.  
La Mairie a prévu un spectacle de rue qui sera suivi par des animations pour le Téléthon. 
 
MARCHE DE NOEL : dimanche 10 décembre (au foyer rural) 
Présence toute la journée des maitresses. 

- vente des photos individuelles de noël avec un décor réalisé par quelques enfants de 
chaque classe (dans le cadre des APC) / sur le thème annuel de la musique 

- vente de gourmandises réalisées par les élèves  
- atelier dessins sur place pour égayer les colis de fin d’année distribués aux anciens de 

Montanay (ouvert à tous les enfants) 
Pour mémoire les photos individuelles seront prises le lundi 20 novembre et le vendredi 24 
novembre au matin. 
 
 
10 ANS DU PEDIBUS : mardi 12 décembre au matin.  
Cérémonie pour les 10 ans en partenariat avec la Mairie, les Ecoles  / accueil prévu par les 
maitresses, les ATSEM et les bénévoles du pédibus à 8h00 autour du foyer rural pour une marche 
matinale jusqu’aux écoles. 
Une « permanence » sera assurée dans les écoles à partir de 8h20.  
Puis tous les élèves participeront aux festivités qui suivront dans le gymnase de l’école élémentaire. 
 
FETE DE NOEL : jeudi 21 décembre au matin. Organisation d’un goûter partagé, apporté par les 
élèves. Chorale de noël accompagnée par Philippe Torrosian pour la venue du Père Noël. 
 
PROJET VALLON DES TORRIERES 
Concerne la classe de Mme DANJOY  à laquelle seront associés les MS de Mme Benseddik (36 élèves 
répartis en 2 groupes au vu du nombre d’élèves) 
2 interventions par groupe financées par le Grand Lyon et le département du Rhône si 3 
interventions par groupe souhaitées, nécessité de financer avec la coopérative scolaire 250€ x 2. 
Objectif : Découverte des petites bêtes du Vallon des Torrières 

- Appréhender la diversité des insectes 
- Capturer et observer en préservant la vie sauvage 
- Découvrir les caractéristiques spécifiques du groupe étudié … 

  
 
 
 
 
 
 



SPECTACLE CHORALE  
En association avec la fête du village et les Amis de l’école : le samedi 23 juin après-midi au foyer 
rural. 
La chorale de l’école va se réunir comme chaque année les mercredis matins pour partager un 
répertoire musical commun. 
Idée de prendre le canevas du carnaval des animaux (version ferme) comme fil conducteur pour le 
spectacle. 

 
SORTIE A LA FERME 
Une journée à la ferme de St Eloi dans l’Ain  (découverte des différents animaux / fabrication de 
pain) pour tous les élèves de l’école.  
Comme nous sommes trop nombreux par rapport à la capacité d’accueil de la ferme nous avons 
prévu deux dates : Lundi 25 juin (classes de Mmes Cardinal et Benseddik) et mardi 26 juin (classes 
de Mmes Borel et Danjoy)  
Coût de la sortie : 12€/enfant soit 1248€ pour tous les élèves  + 680€ de cars  ( soit une sortie 
d’école à 1928€ )  
Un grand merci à la Municipalité et aux Amis de l’Ecole qui finance intégralement la sortie ! 
 
 

 Projet d’école 
Nous avons un nouveau parcours à mettre en place dans notre projet d’école « Le parcours éducatif 
de santé » 3 axes   : éduquer / prévenir / protéger 

o Après avoir travaillé sur les émotions l’année dernière, nous allons poursuivre en travaillant 
l’empathie et le porter secours (régulation des conflits avec les messages clairs…) 

o Prévision de programmation sur la santé globale 
 PS : hygiène du corps 
 MS : danger de la route 
 GS : danger domestique 

Le projet doit être validé par l’Inspectrice en décembre. 
 
Dans ce cadre, il est prévu l’intervention d’un parent d’élève qui travaille dans un laboratoire 
pharmaceutique et qui viendra sensibiliser les élèves aux microbes et donc à l’incontournable 
hygiène des mains. 
Un autre parent d’élève, dentiste, viendra faire de la prévention. 
 
 

 Réforme des rythmes scolaires pour l’année prochaine 
La Municipalité a lancé une consultation auprès de toutes les familles sur leur souhait ou non de 
maintenir l’organisation actuelle. (4 1/2 jours) 
Les enseignantes de maternelle sont toutes favorables au retour à 4 jours.  
Constats : 

- Les élèves sont fatigués.  
- Les TAP n’ont pas remplacé les activités extra scolaires et viennent donc en surcharge 

dans les emplois du temps des enfants. 
- Cette organisation ne convient donc pas aux élèves de 3-6 ans. 

 
Un vote en conseil d’école extraordinaire aura lieu en janvier. 
 
Est soulevée également la question d’un allongement de la matinée ?   (8h30-12h et 14h-16h30) 
Les matinées sont des moments forts d’apprentissage et les maitresses ont le sentiment de toujours 
courir après le temps.    


