
 

 
 
Ecole des marronniers 

PARCIEUX 

 

 
PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE 

du 25 /11 / 2019 

 

 
MEMBRE DE DROIT SANS PARTICIPATION AU VOTE Représentant 

Inspecteur de l’éducation nationale : Mme Machot   

MEMBRES VOTANTS  

NOM Présent Excusé Représentant 

Directeur de l’école - Président : Mme FIFIS oui   

Maire : Mr LAUTIER oui   

Conseillers municipaux :     

Mme DELSIGNORE oui   

Mr PERRONNET oui   

Mme DUFOUR non oui  

Mme FOLACHIER oui   

ENSEIGNANTS DE L’ECOLE  

Mme LOISY oui   

Mme AUZIAS oui   

Mme FAURE non oui  

Mme LEMAGNAN oui   

Mme LAPIERRE non oui  

Un des maîtres du RASED : Mme Guillot non oui  

D.D.E.N : Mme VALANCOT 
   Mme SEVE 

oui 
non 

 
Oui 

 
 

REPRESENTANTS DES PARENTS D’ELEVES Suppléants assurant un remplacement 

Mme DURIX oui   

Mme LALLEMAND oui   

Mme CHRISTOL oui   

Mme GRANDAUD non oui  

Mme MORILLERE non   

VOIX CONSULTATIVE  

RASED :  Non  

Médecin scolaire :  Non  

Infirmier(e) scolaire : Non  

Assistante sociale :  Non  

ATSEM  Non  

Représentant périscolaire :  Non  

Mme Richard, personnel de cantine oui  

Enseignant ELCO :    

Invité :    

   

 
Procès-verbal établi le 25/11/2019 
 

Le président, directrice de l’école 
Nom : Mme FIFIS 

Signature 

Le secrétaire,  (fonction) 
Nom : Mme LALLEMAND, représentant des parents d’élèves 

Signature 

 

 

 

  



Ordre du jour :  
- Bilan de la rentrée 2019 
- Activités pédagogiques 
- Organisation matérielle et sécurité 
- Questions diverses 

Mme Lallemand est nommée secrétaire de séance. 
Ouverture de séance à 18h35. 
 

1. Bilan de la rentrée 2019 

 Equipe éducative 
Ouverture de la 5ème classe.  
Equipe enseignante : arrivée d’Olivia Lemagnan, titulaire à 80% ; reconduction pour Bénédicte Lapierre 
(décharge direction et complément de Mme Lemagnan).  
 

 Effectifs : 
 * Classe maternelle avec V. Loisy :   14 PS + 10 MS (soit 24 élèves) 
 * Classe maternelle avec V. Faure :   15 MS + 9 GS (soit 24 élèves) 
 * Classe CP-CE2 avec C. Auzias :     15 CP + 10 CE2 (soit 25 élèves) 
 * Classe CE1-CM1 avec B. Lapierre  et L. Fifis : 21 CE1 + 7 CM1 (soit 28 élèves) 
 * Classe de CM1-CM2 avec B. Lapierre et O. Lemagnan : 10 CM1 et 18 CM2 (soit 28 élèves)  
 L’effectif total est de 129 élèves. 
 

 Décloisonnement : tous les jours de 14h00 à 14h45 : 
- Mme Loisy prend en charge les CE1 (en découverte du monde, en anglais les lundis, mardis et 

jeudis) et les CE2 (les vendredis) ; 
- Mme Lemagnan enseigne les sciences aux CM1 (les lundis), aux CM2 (les mardis) ; 
- Mme Fifis enseigne l’Histoire aux CM2 (les lundis), aux CM1 (les mardis). 
 

 Elections des représentants de parents d’élèves (le 11/10) : taux de participation en baisse  
46,41 % au lieu de 53,98 % l’année dernière.  
 

2. Activités pédagogiques  
 
Blogs de classes : un blog est mis en place pour les 2 classes de Maternelle. 
Elections pour le Conseil Municipal d’Enfants (CME)  (le 11/10 en mairie) 
6 élèves des classes de CE2-CM1-CM2 ont été élus par leurs camarades (du CE1 au CM2) au Conseil 
Municipal d’Enfants. Le CME est un lieu où les conseillers  s’expriment et proposent des idées, des projets 
pour les enfants du village. Ces propositions sont ensuite remontées en Conseil municipal et étudiées par 
les conseillers municipaux.  
Ce Conseil a pour vocation d’initier les enfants à la vie politique et sociale de leur commune.  
Intervenant musique 
Chaque semaine,  Flavie Esposito intervient dans toutes les classes en éducation musicale. 
 Projet piscine pour les élèves de CP-CE1 et CE2 
Les enfants bénéficieront de séances de natation à la piscine de Trévoux du 3 décembre au 17 mars, les 
mardis matin. Un grand merci aux 5 mamans : Mmes Christol, Grandaud, Lallemand, Lerouge et Samer, qui 
nous accompagneront. 
Coopérative scolaire : des élections de délégués de classe et des conseils de coopérative seront 
programmés cette année. Les comptes-rendus seront consultables sur le site de l’école. 
Soirée Halloween avec le Sou des Ecoles : 
Lors de cette soirée organisée avec le Sou des Ecoles, les enfants ont vendu des objets confectionnés en 
classe sur le thème d’Halloween. Ils ont gagné 135 euros pour leur coopérative scolaire. 



Matinées jeux pour les Maternelles : une fois par période en lien avec la Joujouthèque, des jeux seront 
proposés aux enfants. Des parents d’élèves seront les bienvenus. 
Evaluations des élèves  
-Des évaluations de début d’année ont été passées en septembre dans les classes de CP et CE1. D’autres 
évaluations seront proposées pour les CP au mois de janvier. 
-Les livrets scolaires (LSU) seront semestriels (janvier-juin). 
 
Fêtes de Noël 
Défilé aux lampions (le 13/12) : manifestation organisée par le Sou des Ecoles avec un défilé dans les rues 
de Parcieux à 18h30, suivie d’une dégustation d’huîtres et de foie gras dans la salle du club de football de 
Parcieux (FCBS). 
Ateliers et goûter de Noël (le 20/12) : le matin, les élèves participeront à des ateliers dans les différentes 
classes  pour confectionner un petit cadeau, qu’ils offriront à un camarade l’après-midi lors du goûter 
offert par le Sou des Ecoles (avec visite surprise du Père Noël !). 
 

3. Organisation matérielle et Sécurité   
Investissements de la Mairie 

- Budget de fonctionnement (fournitures scolaires) : 46 € par enfant 
- Investissement en manuels : 1000 € 
- Investissement pour le Rased (Réseau d’aide aux élèves en difficultés) : 1 € par élève 

Investissements du Sou des Ecoles 
- 1000 € par classe 

L’équipe enseignante remercie la Mairie et le Sou pour tous ces investissements. 
 
Travaux réalisés par la Mairie : 
Mr Lautier annonce un retard de 2 mois mais l’ouverture de la cantine/garderie dans les nouveaux locaux 
reste programmée pour la rentrée 2020. 
 
Sécurité : 
- Tests de sécurité réalisés avec succès : « Incendie » (le 24/09),  « Attentat-intrusion » (le 15/10), « PPMS 
confinement » (PPMS : Plan Particulier de Mise en Sureté) programmé début décembre. 
- Fiabilité du portail : dysfonctionnement régulier. Il est demandé aux parents de bien fermer le portail 
après chaque passage en claquant fortement la grille. Le portail sera changé après les travaux. 
Stationnement 
Merci de laisser les places réservées aux enseignants de l’école libres tout au long de la journée. 
 
 

4. Questions diverses 

 De nombreux parents ont noté que les sanitaires sont sales (manque de papier, de savon…), les 
enfants se retiennent jusqu’à midi pour aller aux toilettes de la cantine. 

 Mr Lautier va faire le point sur ce sujet avec la société de nettoyage. Il annonce que les toilettes 
 du bâtiment élémentaire seront à nouveau disponibles en février. 

 Un parent s’interroge sur les raisons et les modalités mises en œuvre avec les billets de 
comportement. L’équipe enseignante répond que cet outil de gestion du comportement pratiqué 
dans certaines classes a été explicité lors de la réunion de parents. Si ces explications ne suffisent 
pas, il faut se rapprocher de l’enseignante.  

 Mr Lautier rappelle que les dos d’âne sont des passages piétons. Il faut donc emprunter ce passage 
devant l’école pour traverser en toute sécurité. 

 
 
Séance levée à 19h35. 


