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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  Mme CLUZEL 
Conseiller municipal : Mme PEREIRA X   

ENSEIGNANTS DE L’ECOLE  
Mme VERNE  X  
Mme GUERNIER X   
Mr VERNE X   
Mme GABUT X   
Mr VUILLEUMIER X   
Mme BARAGGIA X   
Mme TOURRETTE X   
Mme PROVENT  X  
Mme COUALLIER X   
Mme FOUGERAT  X  
Mme BOUVET X   
Mr NINET X   

REPRESENTANTS DES PARENTS D’ELEVES Suppléants assurant un remplacement 
Mme BAJARD X  Mme AUBRY 
Mme BOUEZ X  Mr CHEDDADI 
Mme AUBRY  X Mr COUBAT 
Mr CHAOUKI X  Mr KILINC 
Mr CROS  X  
Mme CURTENAZ X   
Mme DE OLIVEIRA X   
Mme DUREUIL  X  
Mr KILINC  X  
Mme POCHET X   
Mme POIRIER  X  

VOIX CONSULTATIVE  
RASED :    
Médecin scolaire :    
Infirmier(e) scolaire :   
Assistante sociale :    
ATSEM    
Représentant périscolaire :    
Enseignant ELCO :    
Invité : Mr BOULAHRIR X  
Procès-verbal établi le 20 / 06 / 17 
 
 
 

Le président, directeur de l’école 
Nom : NOUJARRET Philippe 

Signature 

Le secrétaire,  (enseignant) 
Nom : VERNE Bruno 

Signature 
 
 
 



Début du conseil à 18h00 
 
Merci aux présents, exposé de l’ordre du jour, 2 ajouts : présentation d’une charte 
informatique à ajouter au règlement de l’école, présentation de l’action municipale autour 
du quartier avec Mr BOULAHRIR invité à ce conseil d’école. 
 
I Bilan de l’année 2016-2017 : 
Actions autour de l’école : 

 
- Avec l’école : 

Cinéma de Noël :  
Vente de gaufres en maternelle. Bons résultats et merci aux mamans qui ont pu donner un 
coup de main. 
Photos scolaires.  
Sorties scolaires : Mairie 10 € + SELB 5€ par enfant pour les sorties scolaires. 
Voyages scolaires effectués : Ferme Follon, Lochieu  
Orchestre à l’école (TAE) CM1 : bilan très positif avec restitution au CRC. 
 
Intervenants musique : plutôt apprécié les interventions qui se font sur une partie de 
l’année avec restitution vers Noël ou février… 
  
Sorties vertes : elles sont de plus en plus en lien avec les activités EPS conduites avec les 
intervenants Mairie (Sandra et Laetitia) : CII escalade à Hauteville & CIII roller à Motz. 
 
Les revenus des ventes organisées par l’école permettent de financer des achats et des 
actions à venir : cinéma, sorties, voyages scolaires, achats de livres ou de matériel 
pédagogique pour l’école… 
 
Toujours un grand merci aux parents qui nous ont apporté leur aide tout au long de l’année : 
agréments piscine, ski,  activités BCD maternelle (Noëlle Bel et Janine Rondot), gaufres 
fabriquées à l’école, etc… Sylvie Mottier (toujours fidèle) et Marie Dureuil tout 
particulièrement pour la gestion de la BCD et les animations avec les élèves dans la 
bibliothèque de l’école. L’année prochaine, devrait venir aider pour la BCD. 
 
 

- Avec le sou des écoles :  
Le service des sports de la ville organisent le cross avec le SELB et les moniteurs de 
sports, la formule semble satisfaisante pour tout le monde… 
Ateliers maternelles. 
Spectacles et théâtre, cette année un peu mitigé...  
Œufs de Pâques. 
Participation aux sorties : sorties vertes, ski… 
Achat de matériel : matériel sportif en maternelle. 
 
Fête des écoles : cette année, prévue au centre aéré. L’équipe organisatrice est réduite à 5 
parents qui n’en peuvent plus. Seuls 20 parents donneront un coup de main le jour même : 



ce n’est pas du tout suffisant !! Les parents ont de plus en plus une vision consumériste et 
ne s’impliquent plus pour donner des coups de main. 
 
Cela reflète une tendance générale de désengagement des parents : il devient par exemple 
difficile de trouver des parents accompagnant la piscine, les sorties …  
 
Année difficile pour le SELB qui n’a pas été finalement mis en sommeil mais la rémission est 
peut-être provisoire. Il risque de ne pas y avoir de fête généralisée des écoles l’année 
prochaine… 
 
 

- Par rapport à la Mairie : 
L’investissement de la commune dans le financement des projets et des transports doit 
être souligné.  
Implication aussi à travers les actions menées par le conservatoire de musique et les 
interventions appréciées d’Alice, Osvaldo, Cyril, Mou Ian et tous ceux du CRC. Egalement le 
théâtre à l’école  pour les CM1 avec Julie Despriet. Compte rendu rapide de la réunion, CRC, 
du 15/05. 
Encadrement du sport par les ETAPS un grand merci à Sandra et Laetitia pour leur 
implication dans les projets. 
Egalement je tiens à souligner l’efficacité et la rapidité des interventions des services 
municipaux pour l’entretien des locaux et les mini-réparations qui n’arrêtent pas, tout au 
long de l’année.  
Quelques difficultés de remplacement en garderie et pour le ménage, les ATSEM ont 
toujours fait face pour assurer la continuité du service !  
Questions par rapport à la gestion des tâches ménagères et à l’encadrement en garderie 
qui semble poser des problèmes au niveau de l’organisation ! Le besoin d’une personne 
référente au niveau de l’école s’est fait sentir cette année. La nouvelle organisation avec 
Marjorie Briffod en « chef d’équipe » pour faire le lien entre les personnels la Mairie et 
l’école devrait permettre de solutionner les problèmes dès la rentrée… 
 
Les parents soulèvent le problème de l’ambiance de la garderie et du local inadapté  
(souhait d’une séparation de la garderie élémentaire et maternelle) : beaucoup de bruits, 
enfants mal à l’aise, personnel débordé au moment de la transmission des enfants et qui ne 
communiquent pas de manière satisfaisante avec les familles. Ils demandent un 
encadrement avec des personnes formées pour accueillir de jeunes enfants.  Ils notent 
cependant la grande compétence des ATSEM (présentes en garderie jusqu’à 17h30). 

 
Travaux faits :  
Cour réparée, l’eau ne s’accumule plus devant l’entrée et les pieds des arbres ont été 
rebouchés. 
Travaux été : un peu en stand-by en attendant la refonte des locaux… 
Classe et meubles de CM1 repeints. Grillages de la cour élémentaire à consolider… 
Installation d’une sonnette avec 2 interphones : un au rez-de-chaussée dans la classe 
de CP et un autre à l’étage dans la classe de CM1. Cela permettra de gérer plus 
facilement les accès à l’école.  



 
WIFI dans les classes : apprécié mais parfois un peu capricieux. Meilleur 
fonctionnement depuis quelques temps. 
Dotation de matériel avec le projet TICE : vidéoprojecteur courte focale (un par 
école), tablettes en maternelle à la rentrée, en accord avec le projet déjà en cours 
au Bois des Pesses. 
Achat de livres avec support numérique à confirmer sur le budget 2018, suite à 
notre  demande de transférer une partie du budget matériel vers les fournitures 
pour achat de manuels en lien avec les nouveaux programmes.  
 
Toujours en question, l’alarme actuelle qui ne permet pas de différencier 
suffisamment les cas d’alerte, confinement ou évacuation décrits dans le PPMS de 
l’école. 
 

 
II Prévisions pour l’année 2017-2018 : 

 
1 L’équipe : 
Les départs : Léa Fougerat, Mylène Provent, Floriane Vigna et Emeline Bobillon. 
ATSEM des TPS-PS : Géraldine à temps plein avec nous et Bahia qui a été très efficace 
tout au long de cette année. 
 
 
Nominations pour ¼ tps Sarah Verne et ¼ tps Gilles Ninet :Claire Azar  
Direction : ½ tps avec PES, nommé le 6 juillet 
TR ZIL rattachés à l’école : Cécile Ignace et toujours Jade Lesage 
 
Changements : 
TPS/PS Sarah Verne reprend donc la classe à ¾ TPS 
Bruno Verne retrouve sa classe en CII 
CP/CE1 Aurélie Guernier à 100% à la rentrée mais incertitude par rapport à la fermeture 
éventuelle d’une classe… 
 
Pour le ménage des incertitudes suite au pb de santé de Corine Blottiaux… Actuellement 
Gwénaelle et Vania assurent cette lourde tâche. 
 
2 Les effectifs : 
 
Nombre d’élèves (toutes radiations faites jusqu’en fin d’année  scolaire 2016/2017 :  
216 élèves. (30 de moins que l’an dernier). 
La prévision d’inscrits pour la rentrée 2017 est de 229, à peu près pareille que l’an 
dernier… Toujours des effectifs bas avec beaucoup de radiations en fin d’année (une 
vingtaine au final), sans compter les 21 CM2 qui partent pour la 6ème.  

Ce chiffre pourrait remonter un peu avec les inscriptions des gens du voyage à la rentrée. 
Nous avons fait passer un mot avec coupon réponse  aux familles qui ne seraient pas 



présentes le 4 septembre afin de connaitre leur date de retour pour réaliser un 
comptage précis le jour de la rentrée et éviter une éventuelle fermeture de classe.  
 
Réunion maternelle le 29/06 en classe de TPS. Cette réunion a pour but d’expliquer aux 
parents l’organisation de la rentrée pour les nouveaux.  
Pour l’accueil des TPS une rentrée échelonnée aura lieu. Les groupes seront affichés à 
l’école ou sur le blog à la fin de l’été. Sarah et Bruno Verne assurent cette information 
auprès des familles… 
 
Répartition provisoire avec 11 classes : 
 
TPS/PS: 10+14=24 - PS/MS: 13+10=23 - MS/GS: 16+5=21 - GS: 21    
89 maternelles  
CP : 21- CP/CE1 :7 + 13= 20 - CE1-CE2 : 14 + 6= 20 - CE2 : 21 - CM1 : 17- CM1 : 17- CM2 :24 
140 élémentaires  
 
III NAP et rythmes scolaires:  
 
Bilans des NAP cette année : plutôt positif pour la mairie...  
Remarque des parents : manque d’offre d’activités en direction des maternelles, type baby-
gym. Problème du manque d’animateurs volontaires pour venir sur le secteur d’Arlod. 
 
Pour l’année à venir : pas de modification des rythmes prévus cette année par la Mairie, 
Consultations et groupes de travail sont prévus l’an prochain dès septembre pour décider 
de l’évolution ou non des rythmes pour Bellegarde. 
 
 
IV Projets aménagement de l’école : 
 
Quel choix de rénovation est retenu par la Mairie ? La décision est finalement différée à la 
rentrée, les évaluations et expertises du bâtiment n’étant pas encore finalisées. Nous 
évoquerons plus précisément ce point lors du 1er conseil d’école  de l’année 2017-2018. 
 
V Vie des quartiers : 
 
Intervention de Mr Boulahrir, conseiller municipal délégué au service vie des quartiers.  
Bellegarde a été exclue de la politique de la ville il y a quelques années. Les 2 centres 
sociaux qui existaient auparavant n’ont pas pu fusionner pour diverses raisons. La maison 
des quartiers a donc été créée pour pallier cette disparition des centres sociaux. 
 
MdQ = équipe pluridisciplinaire qui a intégré les anciens animateurs des CS + médiatrice + 
responsable économie familiale … 
 
Action sociale et animation : 



* Des activités seront proposées par exemple pendant les vacances, ouvertes aux enfants 
de Bellegarde. Tarifs calqués sur ceux des centres sociaux, très accessibles aux familles + 
possibilité de bénéficier d’aides. 
* Travail de proximité avec les habitants des quartiers : faire remonter les doléances et 
volonté de réagir par rapport aux problèmes évoqués par les habitants. 
* Aspect éducatif : il y a une volonté de répondre aux problèmes d’incivilité et de 
nuisances, notamment sur Arlod. Pas de tolérance vis-à-vis des incivilités et mise en place 
d’un dialogue avec les familles et les jeunes concernés. Travail d’accompagnement avec les 
jeunes concernés par ces problèmes d’incivilités / nuisances. Mise en place d’activités, en 
contrepartie de travaux du type « intérêt collectif », dès cet été (ne pas rester oisifs 
pendant l’été). Dernière étape avant la mise en place d’un volet répressif.  
Les jeunes concernés sont des grands frères de nos élèves et leur comportement se 
ressent sur le comportement et l’attitude des plus petits, encore à l’école.  
 
Mr Noujarret : le retour d’une structure de quartier semble nécessaire sur Arlod. 
Mr Boulahrir : un animateur sera présent tout l’été sur Arlod, préalable à la mise en place 
d’une structure plus pérenne et d’un projet global sur toute la ville. Education nationale / 
Mairie / Partenaires divers seront impliqués dans ce projet. Le but est d’arriver à un 
traitement plus individualisé des situations familiales problématiques. 
Mr Noujarret : cela permettrait de recréer du lien avec les familles (perdu depuis quelques 
temps). 
 
 
VI Préparation de l’année 2017-2018 : 
 
Projet d’école : renouvelé cette année et pour les 3 années à venir, soumis à l’approbation 
du CE. 
Présentation du projet par Mr Noujarret ; 
* Fiche 0 : Etat des lieux école / quartier 
* Fiche 1 : analyse plus fine avec points forts / faibles 
* Fiche 2 : objectifs =  

Axe 1 : travail sur le langage afin d’améliorer le vocabulaire des enfants 
Axe 2 = le numérique au service des apprentissages. Parcours TICE tout au long de la 
scolarité + utilisation de l’outil informatique pour renforcer le lien avec les familles. 
Axe 3 : lien école – familles. Ce lien se distend et nous souhaitons le renforcer. 
 

* Fiches actions, par cycles : comment nos axes vont-ils se décliner ? 
Exemple d’actions prévues : 
Structuration du langage par le conte.  
Développement du vocabulaire. 
Valorisation des langues d’origine. 
Travail sur la syntaxe. 
MACLO si les « maîtres + » restent mais : le dispositif « plus de maîtres que de classes » 
va sans doute être réduit, en raison de la nouvelle politique pour l’école (les postes de 
maîtres plus risque d’être en partie réaffectés sur les CP dédoublés en REP+) 
Informatique en lien avec les familles. 



Passage au CP : information auprès des familles. 
Cuisine du monde. 
Accueil des TPS-PS. 
Toutes les fiches actions seront jointes à ce compte rendu de conseil et consultables sur 
notre blog. 
Carnet de suivi de progrès des enfants en maternelle se met en place progressivement et 
sera à adapter à l’usage des tablettes numériques à partir de la rentrée de septembre. 
LSU à présenter aux parents durant l’année 2017/2018. 
 
Charte d’usage des TIC à l’école : présentation de cette charte aux parents. Cette 
charte sera également mise en ligne. 2 volets : charte d’utilisation du matériel par les 
adultes intervenants à l’école + Charte d’utilisation du matériel par les enfants.  
Respect de la loi très important à prendre en compte, particulièrement par rapport aux 
risques liés à la navigation internet. 
 
Nous validerons cette charte lors de notre prochain conseil et proposerons sont ajout 
comme annexe au règlement de l’école. 
 
Natation les demandes sont faites idem cette année plus les CM1, voir s’il reste des 
créneaux. Pour l’encadrement, les parents agrées se font rares… 
Sport revenir aux périodes scolaires dans la mesure du possible (Pb du ski…) 
 
Sorties scolaires ? Rien de défini pour le moment. 
 
Sorties vertes : conditionnées à la survie du SELB... 
 
 
VII Calendrier 2017-2018 : 
 
Rappel : cette année, l’école se termine, pour tous, le vendredi 7 juillet, après la classe. 
Rentrée des enseignants : vendredi 1er septembre. 
Rentrée des élèves le lundi 4 septembre. 
 
Pour l’année à venir, préparation des listes pour les élections des parents délégués : 
Seraient à nouveau candidats :  
Titulaires : Mme Bouez, Mme Petoux, Mr Chaouki, Mr Cros, Mme Dureuil.  
 
Nous saluons le départ, de Mme Curtenaz, Mme De Oliveira, Mme Bajard et les remercions 
vivement pour leur participation à la vie de notre école. 
      
 
Questions diverses débattues lors du pot convivial de fin d’année… 
 
 
Fin du conseil d’école à 20h00 


