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PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE
du 24 / 11 / 2020

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 Pain x
Conseillère  municipale :
                                        Mme Marcelin
                                        

x

ENSEIGNANTS DE L’ÉCOLE
Mme Perrier-Berche    x

       Mme  Blochet    x
Mme  Prunier    x

Mme  Pont     x
Mr Billon                

Mme Mondelain             
             

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

    x   

REPRÉSENTANTS DES PARENTS D’ÉLÈVES Suppléants assurant un 
remplacement

Mme Millo  x
Mme Gaillard  x  
Mme Durand  x
Mr Demiaux  x
Mr Farjon  x
Mme Truchon  x

VOIX CONSULTATIVE
RASED : 
Médecin scolaire : 

Procès-verbal établi le  01/12/2020 

La présidente, directrice de l’école
 Béatrice Martin

La secrétaire,  adjointe
 Florence Perrier Berche



Date : Mardi 24  novembre 2020
heure de début :  18h30   en visio conférence

Ordre du jour 
-situation sanitaire et protocole
-élections des représentants de parents 
-règlement intérieur
-sécurité 
-effectifs , travaux et budget 
-organisation pédagogique et projets

1- Situation sanitaire et protocole

Un protocole sanitaire est mis en place dans toutes les écoles.
Il a été renforcé depuis le 2 novembre.
Mesures principales :
-port du masque obligatoire pour adultes et enfants à partir de 6 ans, dans l’enceinte de l’école et 
dans la zone des 50 m autour de l’école (la Gendarmerie a fait un rappel).
On ne peut accepter un enfant sans masque .
La mairie a fait livrer 2000 masques jetables à l’école, et elle a passé commande à Blabla couture 
pour 80 masques lavables (1 masque donné à chaque enfant de CP à CM2).
 L’ Education Nationale  fournit également des masques lavables pour du dépannage.
Les parents fournissent les masques mais l’école en a suffisamment pour en donner en cas d’oubli ou
de détérioration.
Le masque est porté toute la journée, même aux récréations.
Il peut être enlevé uniquement pendant les séances d’EPS.
Pour les enfants qui déjeunent à la cantine, une organisation s ‘est mise en place : les enfants ont 2 
pochettes en plastique, l’une pour mettre le masque usagé et l’autre pour le masque propre de 
l’après-midi.

Il y a eu des cas contacts mais aucun cas positif parmi les enfants ou les enseignants.
Une classe ferme s’il y a au moins 3 élèves positifs au sein d’une même classe.
-lavage des mains renforcé :
à l’arrivée à l’école et avant et après chaque récréation.
-entrées et sorties séparées et si possibles échelonnées dans le créneau  8h20-8h30, 11h20-11h30,
13h20-13h30, 16h20-16h30 pour éviter les regroupements devant l’école .
Rappel aux parents de PS et MS : il est préférable de se limiter à un seul parent par enfant pour 
les accompagnements.
.
Dans tous les cas la distanciation d’un mètre au moins doit être respectée.
-les élèves restent séparés   par classe aux récréations.
-les parents ne peuvent être reçus en entretien .



Depuis le début de l’épidémie, la Mairie a renforcé le nettoyage de l’école : le ménage est fait tous 
les jours dans toutes les classes.
De plus à chaque période de vacances scolaires, Mechtilde approfondit le nettoyage des classes 
pendant 2 journées entières.

  2-Élections des représentants de parents d'élèves

Elles ont eu lieu le 12 octobre .
1 seule liste
179 inscrits, 90 votants
taux de participation : 50, 28 %

Sont élus 5 titulaires : 
Mme Millo, Mr Demiaux,  Mme Gaillard , Mme Durand , Mr Farjon
et 1 suppléante :  Mme Truchon  .

       3-Règlement intérieur

Changements faits sur :
- la mise en place de l’ENT Toute mon année  qui vise à remplacer le cahier de liaison.
On rappelle qu’il est très important que les parents consultent régulièrement ce site, pour les 
publications, et la rubrique « cahier de liaison ».
- la mise en place du protocole sanitaire qui se substitue à certaines dispositions du règlement 
intérieur. 
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 : 12
vote contre : 0
abstention : 0
 adopté à l’unanimité.
Le règlement est validé pour l'année scolaire 2020-2021.

        4-Sécurité 

Le plan Vigipirate est renforcé en « alerte attentat ».
Vigilance demandée aux entrées et sorties .

Côté mairie, on demande aux parents de ne pas s’avancer trop vers le bâtiment mais de rester vers 
la murette .Il est aussi recommandé de bien utiliser tout l’espace du jardin de la Mairie : Mme 
Perrier connaît les accompagnateurs et accueille ou remet les enfants au fur et à mesure depuis la 
porte du bâtiment.
Attention aux bonnets, capuches...qui rendent difficile la reconnaissance du parent.
Les agents municipaux viendront régulièrement renforcer la vigilance au moment des entrées et 
sorties, côté mairie et côté City stade.



Il existe 2 PPMS  (Plan Particulier de Mise en Sureté):
>alerte attentat intrusion
>risques majeurs (risque chimique + alerte nucléaire)  
Des comprimés d’iode sont fournis à l’école pour le personnel et les enfants .
-Bilan de l'exercice PPMS attentat intrusion effectué le  14  octobre

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.
évacuation rapide et efficace des élèves.

Depuis la rentrée il est constaté que certains parents ne prennent pas la peine de se garer 
correctement : ils empêchent les autres voitures d’accéder au parking côté place, et les enfants qui
vont et viennent se retrouvent en danger lorsque des voitures manœuvrent.
La Mairie est très vigilante à ce sujet.

On voit aussi beaucoup d’enfants monter dans la voiture devant, sans ceinture.

Il serait bien d’essayer de changer les habitudes en privilégiant les trajets à pied.
Un pedibus pourrait être mis en place : un sondage est prévu en janvier pour savoir combien de 
familles seraient intéressées.

     5-Effectifs, travaux  et budget

 126  bientôt 127  élèves (1 arrivée en janvier en GS )
30 PS/MS : 14+16 Mme Perrier  avec Mechtilde Garnier
25  GS/CP : 19+6 Mme Blochet avec Anaïs Emonard et Caryle
21 CP/CE1 : 5+16  Mme Prunier et Mme Mondelain
26 CE2/CM1 :  21+5 Mme Pont et Mme Mondelain
25 CM1/CM2 : 10+15  Mme Martin (déchargée par Mr Billon  le mardi)

Les effectifs sont  stables.
Les constructions à venir ne sont pas prévues tout de suite, il n’y aura pas d’ouverture de classe 
avant 2023 selon la Mairie.
>toujours  deux services à la cantine

1er service= PS à CE1
2ème service de CE2 à CM2
Les enfants ont toujours le premier choix dans le menu bistrot.  
Les parents peuvent consulter le menu sur le site 
rpc01.com 

La salle de motricité et la cantine ont été équipées de la climatisation.
On remercie la Mairie pour l’effort d’investissement .
Le budget mairie pour l’école reste à 38 euros par élève .
La Mairie finance l’achat d’un ballon de Kinball pour les élèves de CE2 à CM2.



Le papier pour le photocopieur n'est pas comptabilisé.

     6-Organisation pédagogique et projets

Bilan 1ère période suite au premier confinement
On a constaté :
-des disparités entre les élèves 
 -en début d’année, des difficultés dans la mise au travail ,  l’autonomie et le sens de l’effort.
Des progrès sont notés depuis le début de la deuxième période.

Bilan des évaluations nationales 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.

>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).

 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 :

-Piscine : technique de nage/Attestation Scolaire du Savoir Nager  pour les CM : ils ont eu 6 
séances sur les 10 prévues : ils ont pu commencer l’initiation au sauvetage.
 CP/CE1  (Attestation d’Aisance Aquatique ) :10 séances le lundi après-midi : elles sont annulées 
jusqu’à nouvel ordre pour cause de fermeture de la piscine de Saint Vulbas.
-activité poterie avec une intervenante début novembre pour les GS et CP, financée par le Sou des 
Ecoles et la Coopérative de classe.
L’intervenante est venue 3 fois.
Retour très positif des enfants.
-ateliers de Noël : pas de marché de Noël cette année pour raison sanitaire.
-prix des Incorruptibles : travail autour d'une sélection de livres  (financés  par le Sou des Ecoles)



+échange avec un auteur en janvier   (correspondance) pour la classe CM1/CM2 et en mai /juin pour 
la classe de CE2/CM1  (financement Coop)
-FNE (France Nature Environnement ) : une sortie à la rivière du Toison a eu lieu avec les élèves de 
CM1/CM2
-Intervention proposée par des animateurs de la centrale du Bugey sur le thème des énergies le 22 
janvier pour les élèves de GS à CM2.

Les autres projets et sorties sont en suspens...

Séance levée à 20h15.

.


