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PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE
du 12 / 11 / 2019

MEMBRE DE DROIT SANS PARTICIPATION AU VOTE Représentant
Inspecteur de l’éducation nationale : Mr Cordeiro

MEMBRES VOTANTS
NOM Prés

ent
Excu
sé

Représentant

Directeur de l’école - Président : Béatrice Martin x
Maire : Mr Castellani x
Conseiller municipal : Mr Boileau
                                        Mme Marcelin
                                        Mme Ronjon

X
x

x
ENSEIGNANTS DE L’ÉCOLE

Mme Perrier-Berche    x
       Mme  Blochet    x

Mme  Prunier    x
Mme  Pont     x

Mme Grobon            x     
Mme Boissonnade         x     

             
Un des maîtres du RASED : 
D.D.E.N :Mme Brun
                

      x

REPRÉSENTANTS DES PARENTS D’ÉLÈVES Suppléants assurant un 
remplacement

Mme Vernes x
Mme Millo x
Mme Grimal x  
Mr Magny x
Mr Demiaux x
Mme Dazord x
Mme Gaillard x
Mr Farjon x
Mr Gaillot x

VOIX CONSULTATIVE
RASED : 
Médecin scolaire : 

Procès-verbal établi le  26 novembre 2019

La présidente, directrice de l’école
 Béatrice Martin

La secrétaire,  adjointe
 Florence Perrier Berche



Date : Mardi 12 novembre 2019
heure de début :  18h15

Mme Perrier secrétaire

Ordre du jour 
-élections
-rôle et fonctionnement du conseil d’école
-règlement intérieur
-sécurité 
-effectifs , travaux et budget 
-organisation pédagogique et projets

  1-Élections des représentants de parents d'élèves

Elles ont eu lieu le 11 octobre .
1 seule liste FCPE
192 inscrits, 114 votants
taux de participation : 59, 38 %

Sont élus 5 titulaires : 
Mme Millo, Mr Demiaux,  Mme Vernes, Mme Grimal,  Mr Magny
et 4 suppléants :
Mme Dazord
Mr.Gaillot
Mme Gaillard
Mr Farjon

       2-Règlement intérieur
Changement fait sur l’instruction obligatoire dès 3 ans et sur l’accueil des élèves de l ‘élémentaire 
en classe les après-midi.

La signature du règlement intérieur de l’école signifie l’acceptation de la charte de la Laïcité.
 Vote du règlement à main levée :
vote pour : 16
vote contre : 0
abstention : 0
 adopté à l’unanimité.
Le règlement est validé pour l'année scolaire 2019-2020.

        3-Sécurité 

Le plan Vigipirate est maintenu.
Il existe 2 PPMS  (Plan Particulier de Mise en Sureté):
>alerte attentat intrusion
>risques majeurs (risque chimique + alerte nucléaire)  



Des comprimés d’iode seront fournis à l’école pour le personnel et les enfants avec un dosage 
marqué sur la boîte.
-Bilan de l'exercice PPMS attentat intrusion effectué le  15 octobre
dysfonctionnement dans le déclenchement  de l’alarme  dans l’ancien bâtiment : la Société a été 
contactée, le boîtier va être réparé.
Tout fonctionne dans le nouveau bâtiment.
Les élèves sont habitués à l’exercice, l’alarme est bien identifiée et la réaction appropriée

-Bilan de l'exercice incendie réalisé le 1er octobre
dysfonctionnement dans le déclenchement de la sirène dans l’ancien bâtiment : l’électricien l’a 
expliqué par un  composant de la sirène  qui serait défectueux : il procédera à la réparation 
rapidement.
Fonctionnement normal dans le nouveau bâtiment.
évacuation rapide et efficace des élèves
Dès que les alarmes seront réparées on refera les 2 exercices.

Sécurité dans la cour et sur le City Stade  > voir  avec les enseignantes si besoin
Une explication du règlement de la cour sera faite  pendant les réunions de rentrée.

« messages clairs » utilisés  cette année dans toutes les classes : c’est un système de médiation 
entre pairs qui permet d’impliquer les enfants dans la gestion de leurs petits conflits.
1er conseil d’élèves le 19 novembre

     4-Effectifs, travaux  et budget

 >141 élèves
30 PS/GS : 18+12 Mme Perrier  avec Mechtilde Garnier
30 MS/CP : 18+12 Mme Blochet avec Anaïs Emonard et Caryle
28 CP/CE1 : 6+22  Mme Prunier et Mme Boissonnade
26 CE2/CM1 :  15+11 Mme Pont et Mme Boissonnade
27 CM1/CM2 : 6+21  Mme Martin (déchargée par Mme Grobon le mardi)

Les effectifs sont  en nette hausse , les classes sont très chargées.
Classe MS/CP : l’enseignante recevra les parents de CP avant les vacances de Noël du fait que les 
parents de cette classe sont plus inquiets.
Les parents pourront poser des questions et avoir des réponses individualisées.

L’embauche d’une ATSEM supplémentaire  par la Mairie pour la classe de MS/CP n’est pas possible 
pour des raisons budgétaires : la Mairie finance déjà 28h de plus pour aider  les classes 
maternelles et la cantine.
L’ouverture d’une 6 ème classe a été envisagée l’année dernière.
Les effectifs vont baisser car 21 CM2 vont partir au collège et il n’y a pas eu autant de naissances 
sur la commune en 2017.
Les constructions à venir ne sont pas prévues tout de suite, il n’y aura pas d’ouverture de classe 
avant 2023 selon le Maire.
> Deux services à la cantine



La mise en place de ce deuxième service rend les élèves plus calmes .
Enfants, personnel de la cantine et enseignants apprécient.
1er service= PS à CE1
2ème service de CE2 à CM2
Les enfants ont toujours le premier choix dans le menu bistrot.  
Un menu végétarien sera mis en place 1 fois par semaine à partir de décembre .
La Société RPC01 qui livre les repas a un contrat jusqu’en 2021.
Les menus sont mis en ligne sur le site de l’école http://ecolederignieux.toutemonecole.fr

La classe de CM1/CM2 a été refaite à neuf, avec installation d’un vidéoprojecteur interactif mural.
Une climatisation a été installée dans le  nouveau bâtiment  (3 salles de classe + salle de sieste)
La salle de motricité et la cantine seront bientôt équipées. 
On remercie la Mairie pour l’effort d’investissement : environ 140000 euros pour la totalité des 
travaux.

Le budget mairie pour l’école reste à 38 euros par élève .
Un budget supplémentaire a été donné pour l’achat de nouveaux manuels en CP.
Le papier pour le photocopieur n'est pas comptabilisé.

     5-Organisation pédagogique et projets

>Le décloisonnement est restreint vu la répartition des classes :
Le Vendredi après-midi     :
explorer le  monde : MS/GS avec Mme Perrier
questionner le monde ( et  problèmes de  maths ): CP avec Mme Blochet
questionner le  monde : CE1 avec Mme Prunier

>APC :
Elles ont lieu, sur proposition des enseignants,  le midi ou le soir.

Les APC ne sont pas le seul moyen d'aider les enfants en difficulté : on aide d'abord les enfants en 
classe en différenciant les apprentissages, et on peut aussi faire appel au RASED (Réseau d’Aides 
Spécialisées aux Elèves en Difficulté).

      >Évaluations CP/CE1 :
Ces évaluations nationales en français et en maths ont eu lieu fin septembre.
Une deuxième partie aura lieu pour les CP en janvier.
Elles servent à repérer les difficultés des enfants pour mettre en place les aides adaptées.
Les résultats ont été communiqués aux parents.

Il est rappelé que le LSU (livret scolaire unique) sera remis 2 fois dans l’année, en février et en 
juin.
Des entretiens individuels seront proposés aux parents en février.

PROJETS :



-commémoration du 11 novembre  (CE2 au CM2)
-Piscine : technique de nage/Attestation Scolaire du Savoir Nager  pour les CM :10 séances le 
mardi jusqu’au 26 novembre 
 CP/CE1  (Attestation d’Aisance Aquatique ) :10 séances le lundi après-midi  à partir du 2 décembre
-Bibliothèque : 2 fois par période
Nous remercions les parents pour leur coopération.
-ateliers de Noël :ateliers cuisine dans les classes et marché de Noël le  Vendredi  13 décembre.
-prix des Incorruptibles : travail autour d'une sélection de livres  (financés  par le Sou des Ecoles)
+échange avec un auteur en mars /avril  (correspondance) pour la classe CM1/CM2 et en mai /juin 
pour la classe de CE2/CM1  (financement Coop)
-FNE (France Nature Environnement ) : projet sur le thème de l’eau et de l’écologie (séances en 
classe et en milieu naturel) pour toutes les classes de PS à CM2 , avec un animateur scientifique 
spécialisé.
Les dates sont à définir.
-Site Internet de l’école : http://ecolederignieux.toutemonecole.fr
Il y a une partie administrative, avec des informations concernant l’école, qui est accessible à tous 
sans codes d’accès, et un journal pour chaque classe accessible avec un code d’accès qui a été 
transmis dans les cahiers de liaison.
-Cinéma l’Horloge à Meximieux
le 6 décembre  à 9h30 : élèves de PS à CP : film Pat et Mat en hiver
le 19 décembre à 9h30  : élèves de CE1 à CM2 : film Fahim 
-brigade de prévention juvénile en juin 2019: poursuite du travail de l’année dernière 
-Sorties  de fin d’année financées par le Sou des Écoles :projets importants cette année, en cours 
de finalisation
 
Pour les événements qui ont lieu dans l’école (fête du 100 ème jour, « grande lessive », marché des 
connaissances…) les enseignantes essaieront d’informer les parents au plus tôt afin qu’ils puissent 
s’organiser pour venir participer.

Séance levée à 20h15.

.


