
ANNEE SCOLAIRE 2021-22

Circonscription de Belleville                 PROCES-VERBAL  du CONSEIL D’ECOLE n°3

ECOLE primaire

Date 07/06/22
Commune Saint Lager

Participants

Mme BOSSAN, Mme MATEO, M DUGENNE, Mme ROMAGNI adjoints
Mme COUP LA FRONDE, directrice 
M PLASSE, membre de la commission scolaire
Mme MARIOTTI, Mme BENTO, Mme GOMARD, M ROUZÉ, représentants parents d’élèves
Mme PONCET, DDEN 

Absents excusés             

Mme MEYER, inspectrice de l’Education Nationale
M VARICHON, maire de Saint-Lager
Mme  DUFOUR, M KUSZ, M  TISSOT, Mme CROZAT, membres de la commission scolaire
Mme CROZAT, Mme MARICHAL, Mme RIVOIRE, Mme CIANI-KUSZ, M LOCATELLI,, représentants 
parents d’élèves

Ordre du jour

 Validation du procès-verbal du conseil précédent

 Fonctionnement de l’école
  

a) Bilan de l'année 21-22

 effectifs
 personnel

b) Prévision de la rentrée 22-23

 date de rentrée – rentrée échelonnée pour PS
 effectifs prévus
 personnel de l'école
 fournitures demandées aux familles
 préparation des futures élections représentants de parents (mi-oct 22)

 Actions pédagogiques

a) Dispositifs d'aide aux élèves 21-22

 stage de réussite pendant les vacances d'été
 interventions du personnel RASED (réseau d'aide en enfants en difficultés)
 

b) Actions en lien avec le projet d'école 21-22

c) Piscine 22-23

d) Préparation du prochain projet d'école
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Rédaction du procès-verbal

1) Validation du procès-verbal du conseil précédent    →   validé

2) Fonctionnement de l’école

a) Bilan de l'année  21-22

Effectifs et personnel     :

 bilan des effectifs d’élèves : 3 départs en cours d'année →  effectif final 109 pour 5 classes
  

 bilan du personnel de l’école : 2 ATSEM, 2 AESH (aide aux enfants handicapés), 6 enseignants

fev 22 → remplacement de Mme Malaval (congé maternité) par M Michaud (décharge de direction de Mme Coup la 
Fronde les lundis)  

b) Prévision de la rentrée 22-23

 date de la rentrée   :  jeudi 1er  sept (ouverture à 8h20)

cas particulier     des PS   : rentrée échelonnée, vu avec les familles → proposition de répartition des élèves de PS entre jeudi 
et  vendredi pour permettre un meilleur accueil des PS : objectif faire une rentrée avec un effectif allégé et une plus grande
disponibilité de la maîtresse et de l'ATSEM.

Mme Romagni a proposé aux familles de PS de venir découvrir la classe jeudi 9 juin 22 à 18h. Elle pourra ainsi les rassu-
rer, si besoin, et répondre à leurs questions !

La pré-rentrée du personnel (ATSEM, AESH, enseignants) aura lieu mercredi 31 août.

Pour l'instant,  nous n'avons aucune information particulière pour la rentrée concernant des contraintes liées à la crise
sanitaire Covid... Espérons que cela soit derrière nous !   Sinon, nous vous tiendrons informés dès que possible.

 effectifs 

Voici l'état des élèves inscrits au 7 juin : 119 élèves 

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2

12 20 12 14 18 12 17 14

La répartition des élèves dans les classes se fera en conseil de maîtres fin juin. Cette répartition ne sera affichée qu'à la 
rentrée, car elle pourrait évoluer en cours d'été... Elle ne sera pas simple.  Quelque soit la répartition choisie, tout sera fait 
pour offrir à chaque élève les meilleures conditions de travail possibles !

 Personnel de l'école

Comme annoncé en mars 22, Mme Coup la Fronde quitte son poste d'enseignante et directrice à la fin de cette année sco-
laire 21-22.  Elle sera remplacée par Mme Feyeux, qui tient actuellement le poste de directrice à l'école maternelle de 
Beaujeu. Nous avons hâte de la rencontrer et de travailler avec elle !

L'équipe souhaite remercier M Michaud pour son remplacement auprès de CM1-CM2. Cela a été un plaisir de travailler 
avec lui ! Nous ne savons pas encore qui prendra ce temps de décharge de direction l'an prochain.

Mme Laforest va reprendre son poste d'ATSEM  dans la classe de Mme Romagni. Elle reviendra quelques jours en juillet 
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mais pour ne pas déstabiliser les élèves, Mme Polosse restera en poste ATSEM dans la classe. Toute l'équipe tient 
d'ailleurs à la remercier pour son travail avec les PS-MS, auprès de Mme Romagni, ainsi que pour l'entretien de nos lo-
caux scolaires, aux côtés de Mme Monbon. Ce fut une belle année et un plaisir de retrouver cette ancienne élève de St La-
ger !

Nous devrions conserver l'aide de 2 AESH  pour accompagner les élèves en situation de handicap) : personnel chargé de 
l'aide humaine auprès des enfants ayant un dossier MDPH (plusieurs dossiers ont été validés au cours de l'année) – réparti-
tion dans les classes en fonction des besoins.

Il ne devrait pas y avoir d'autres changements pour cette rentrée 22-23. 
Voici donc les personnes qui seront là pour accueillir vos enfants, prendre soin d'eux et leur permettre de développer leurs 
connaissances et savoir-faire :

- ATSEM et entretien de l'école : Mmes Monbon et Laforest
- AESH : Mmes Masson et …..  (à voir à la rentrée)
- enseignants : Mmes Feyeux, Romagni, Matéo, Bossan, M Dugenne et ….…... (remplaçant sur la décharge de direction)
- direction : Mme Feyeux 

 Fournitures scolaires demandées aux familles     (CP au CM2) : comme chaque année, elles seront limitées à du 
matériel strictement personnel pour l’élève (stylos spéciaux, trousse, cartable…), la mairie subventionnant l'école pour 
l'essentiel du matériel (cahiers, feuilles, crayons...) → Les familles en seront informées d'ici la fin de cette année. 

 Préparation des futures élections de parents d’élèves (mi-octobre 2022)     : Merci aux parents qui se sont portés 
volontaires  pour nous accompagner tout au long de cette année. Nous serons ravis de les retrouver s’ils le souhaitent en 
22-23.  N’hésitez pas à vous porter candidat si vous avez, vous aussi, envie de nous rejoindre !  Votre rôle est essentiel 
pour le bon fonctionnement de l'école (intermédiaires entre famille et enseignant, entre famille et directrice, relation avec 
le périscolaire, participation à la vie de l'école et aux 3 conseils d'école...). Des informations vous seront données mi-sep-
tembre.

3) Actions pédagogiques de l'année

a) Dispositifs d'aide aux élèves du CP au CM2 (21-22)

- Stage de réussite pendant les vacances d'été     :
  

4 élèves ont accepté la proposition des enseignants. Le stage pourrait avoir lieu du 24 au 30 août, à l'école de St Lager.
Nous attendons encore la confirmation. Les familles en seront informées.

- Personnel RASED de Beaujeu (réseau d'aide en enfants en difficultés) : merci à M Frume, enseignant spécialisé et à la 
psychologue scolaire, Mme Dumoulin, pour leurs interventions auprès des élèves et leurs conseils avisés.

b) Actions en lien avec le projet d'école (21-22)

- Parcours citoyen et éco-citoyen     :  

* animations sur la gestion des déchets (des MS aux CM2) : recyclage, consommation et lutte contre le gaspillage

* animations pour les élèves du CM1-CM2 sur la protection des Espaces naturels sensibles : la Saône

* jardinage pour les maternelles et les élèves de M Dugenne : plantation de fleurs et légumes (avec récolte et 
dégustation...)

- Parcours littéraire     : « un livre pour les vacances 2022 » : Fables de la Fontaine offert à chaque CM2 (par le ministère de
l'Education Nationale)
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- Parcours santé     : 
* l'hygiène bucco-dentaire
* Notre demande d'interventions en classe, par des étudiants en médecine n'a pas abouti cette année... → demande 
renouvelée pour 22-23 (thème : alerter -protéger)
* importance d'une pratique sportive régulière (malgré les mois compliqués, liés à la crise sanitaire  : sport en extérieur 
dès que possible)

- Parcours artistique   et culturel     :
* cinéma – théâtre – musées - sorties journées / classe découverte en Auvergne
* préparation d'un spectacle d'expression corporelle et théâtre par tous les élèves (maternelle et élémentaire) → date à 
retenir : mardi 14 juin 18h (à la salle des fêtes)

Un immense merci à tous nos partenaires pour le financement de toutes ces activités : 
- la communauté de communes (animations sur les déchets et la protection des espaces naturels sensibles, transport pour 
les séances de cinéma)
- la mairie (jardins : bacs en bois, système d'arrosage…, piscine, classe découverte : subvention de 1 000 € pour aider le 
Sou des Ecoles à financer ce séjour)
- le Sou des Ecoles (jardins, cinéma, théâtre, classe découverte, sorties à la journée...)

Merci encore à tous les parents qui se sont portés volontaires pour nous accompagner lors de ces sorties !

c) Piscine 22-23

A la rentrée, les effectifs CP-CE1 sont de 14 + 18, soit 32  élèves : ce qui est trop pour un seul enseignant. Par conséquent,
nous avons demandé à la mairie s'il était possible d'emmener 2 groupes et donc 2 enseignants, avec 44 élèves . La mairie a
répondu favorablement.  Les créneaux piscine ont été accordés : tous les élèves de CP-CE1-CE2  bénéficieront donc de 
ces séances d'apprentissage, les lundis matin entre septembre et janvier.  

Un grand merci à la mairie qui a validé le financement du bassin et du transport (coût doublé par rapport à 21-22).

d) Préparation du prochain projet d'école

Le bilan des dernières années a été fait en avril 2022 : la crise Covid est venue perturber le déroulement de ces années 
mais malgré cela, l'équipe enseignante est très satisfaite des résultats des enfants et de leurs progrès. 
Une analyse a permis de faire ressortir des points à travailler davantage. Cela fera donc l'objet du prochain projet d'école, 
qui sera mis en place avec la nouvelle équipe.  Celui-ci vous sera présenté lors du prochain conseil, en automne 2022.

A vos agendas, pour ces 2 d  ates à retenir     : 
- spectacle par les élèves : mardi 14 juin 18h à la salle des fêtes → attention RDV à 17h45 !
- kermesse organisée par le Sou des Ecoles :  samedi 25 juin dans la cour de l'école → à partir de 10h... très belle journée 
en perspective !

Mme Coup la Fronde termine ce dernier conseil, son dernier conseil (au bout de 24 ans...  Il était temps de laisser la 
place !), en remerciant une nouvelle fois tous ses partenaires : gérer une école est un travail d'équipe. Ce furent de très 
belles années !  Bonne continuation à tous...  Vive l'école de St Lager !


