
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ECOLE DU vendredi 18 juin 2021 

Présents :  

Les enseignantes : MME SEUX, MME GARDE, MME JUGNET, MME QUERRET, MME BONNEFOY, MME MONTGAILLARD, 

MME CHAMBORD (AESH) 

La Mairie : MME GALLON - DOURET, MME LOBRE Martine, Mme BESSON Evelyne, Elodie ROMAND 

Les parents élus : MME CHAPUS, MME YVERT-CADEL, M BEDJAOUI 

Excusés : M. COLLET, les membres du RASED, MME PAILHES, Mme Poyard, Mme Bidan, Mme Yvert-Cadel, Mme Séon, 

Mme Kilian 

 

Ordre du jour : 

I. Investissement sur l’école 

II. Travaux à l’école cet été 

III. Rentrée 2021 

1) Tableau des effectifs 

2) Organisation des classes 

IV. Accueils des PS et des nouvelles familles de PS sur l’école 

V. Mise en place d’un nouveau PEDT 

VI. Retour des parents élus 

VII. Point de la mairie 

VIII. Ateliers 

1) Bilan du référent de classe 

2) Bilan sur le changement de communication 

3) Bilan du CME 

 
 

I. Investissement sur l’école  

 
Nous souhaitions remercier chaleureusement, la mairie pour son implication et sa réactivité pour la mise en place de 

la course ELA mais aussi son soutien matériel pour la réalisation du projet dans le parc du Peu. 

 
Voici ce qui a été validé par la mairie dans nos demandes : 

  

7 enceintes Bluetooth 700 € 

2 ordinateurs portables 800 € 

Meubles bas classe 2 500 € 

Petit matériel EPS 300 € 

Plastifieuse 134 € 

2 ateliers écoute maternelle 340 € 

Boomwhackers 100 € 

2 véhicules pour la cour 300 € 

1 tabouret haut classe 7 100 € 

2 meubles à tiroirs classes 8 et 1 640 € 

Renouvellement jeux de cour 200 € 

Armoire classe 4 400 € 



Total 3014€ 

 

Tout a été commandé, sauf le matériel informatique. 

Nous attendons des nouvelles de la mairie concernant ce poste. En effet à l’aide d’une subvention, la marie va nous 

financer plusieurs postes d’ordinateurs portables. 

 

Question des parents : y a-t-il une climatisation mobile pour les classes les plus chaudes ? Oui, elle est dans la classe 

des CE1 car c’est la classe la plus chaude. Cependant, il faut laisser une fenêtre ouverte pour le tuyau d’évacuation. 

Les services techniques pourraient-ils prévoir un panneau avec un trou pour le tuyau. Chaque classe possède un 

ventilateur. 

 

 

II. Travaux à l’école cet été 
 

Travaux réalisés pour lesquels nous remercions la mairie : 

- Réfection du RASED 

- Installation du compost (en cours) 

 

WIFI : Demande de la mise en place du WIFI refusé par élus car nouvelle école en cours de projet. Nous réitérons notre 

demande car dans la classe 2 (CM2) notamment l’accès à internet est impossible sur les ordinateurs de la classe sans 

faire traverser un câble tout le long de la classe … de même pour la classe 5. 

Ce que nous aimerions qu’il soit fait cet été :  

- SECURITE : Aimant pour la porte à côté de la classe 4 pour qu’elle puisse rester ouverte et la remplacer par 

une porte vitrée pour voir les enfants qui sont derrière. Idem pour la porte en bois sous le préau. (Si élève 

derrière qui ouvre la porte, il ne voit pas si quelqu’un est derrière) 

- Classe 3 : sol qui colle (plus de vitrification) 

- Classe 1 : Portemanteaux devant à changer avec espacement plus grand entre les portemanteaux 

- Classe 8 : rehausser le tableau de la hauteur du meuble à tiroirs qui sera devant 

- Classe 8 : souris dans les placards, crottes partout + poussière partout, dans les placards, à faire pendant le 

ménage d’été -> revoir avec M. Balister 

- Classe 4 : porte de classe : repeindre le panneau rajouté de la même couleur que le reste 

- Classe 4 : plafond à réparer (une plaque)-> prévu 

- Atelier informatique : changer des plaques ou les remettre 

- Goulotte internet pour les classes 2 et 5  

- Peindre le portail 

- Salle des maîtres, alarme incendie enlevée, refaire le mur, idem dans la classe 3 

- Tableau d’affichage hall d’entrée de l’école + sous petit préau à l’entrée de l’école : mettre des panneaux en 

liège 

- Retirer le panneau d’affichage au bout de la partie piétonne à l’extérieur de l’école  

 

A faire dans l’année scolaire prochaine : 

- Toilettes adultes : besoin d’une lumière qui éclaire et repeindre en blanc + sas d’entrée salle motricité à 

repeindre 

- Classe 8 : retapisser le local portemanteaux et ajouter portemanteaux en quinconce 

- Classe 8 panneaux en liège vers les toilettes, en face et du côté de la porte des toilettes (entre porte de 

classe et vestiaire) 

- Cuisine : étagère métallique à gauche du frigo à enlever et à stocker à la cave 

- Repeindre la salle de motricité, nous aimerions être consultés pour le choix des couleurs 



- Changer les 2 portes de la cour : en très mauvais état, se ferment difficilement, ont été réparées très 

souvent 

- Besoin d’une table supplémentaire au jardin 

- Local vélo prend l’eau, dégradation du matériel 

 

La directrice a contacté M. David Balester, nouveau responsable des services technique de la commune. Une réunion 

aura lieu vendredi 2 juillet pour organiser ensemble les travaux de cet été. La priorité de la mairie pour cet été sont 

les gros travaux pour le périscolaire à St Sorlin. 

Devant la difficulté de la mairie à trouver des solutions pour les travaux cet été, les parents élus de solliciter des 

parents bénévoles pour faire ce qui est urgent et que la commune ne pourra pas faire. 

Les élus demandent pour l’année prochaine que la liste des travaux d’été soit envoyé avant fin mai. 

Le conseil d’école demande la création d’une enveloppe budgétaire « travaux école de St Maurice » pour permettre 

de piocher dedans à l’année pour faire les petits travaux nécessaires au maintien de l’école en état de fonctionnement 

et de sécurité pour les enfants. 

 

III. Rentrée 2021  
1) Tableau des effectifs 

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

22 19 15 22 25 24 14 18 

157 au total 

 

2) Organisation des classes  

Nous avons une fermeture de classe à la rentrée. Mme Poyard a eu une mutation et Mme Mongaillard nous quitte 

suite à la fermeture. Nous accueillons Mme Clémence Charvolin dans l’équipe.  

 

S’il n’y a pas de gros changements d’effectif dans l’été, nous organiserons la répartition des classes comme suit : 

PS MS PS GS PS CP CP CE1 CE1 CE2 CE2 CM1 CM2 

6+19 9+15 7+14 8+14 11+13 11+14 18 

25 24 21 22 24 25 18 

Anne Seux Sandrigne 

Jugnet 

Marianne 

Querret 

Claudine 

Bonnefoy 

Christelle 

Garde 

Sabine Bidan Clémence 

Charvolin 

 

 

Nous sommes encore en réflexions sur l’accueil des TPS l’année prochaine. 

Si les TPS sont accueillis, ce sera le même fonctionnement que cette année (à partir de janvier, 2 matinées). 

 

IV. Accueils des PS et des nouvelles familles de PS sur l’école  
 

Réunion de fin d’année pour la préparation de la rentrée proposée aux parents des futurs PS et CP le jeudi 1er juillet 

à 18h. 

Cette réunion est l’occasion pour les parents de découvrir le fonctionnement de la classe de PS/CP, de découvrir 

l’espace de la classe, les enseignantes, mais aussi de pouvoir poser des questions. 

 

La réunion de rentrée de la communauté éducative (pour la présentation des partenaires) aura lieu le 10 septembre 

à 18h15 Elle sera suivie par un pot d’accueil dans l’école pour permettre aux parents d’échanger entre eux, si les 

conditions sanitaires le permettent. 

 



V. Mise en place d’un nouveau PEDT 
 

Nous avons construit un nouveau PEDT, voici quelques objectifs parmi les nombreux que nous nous sommes fixés : 

- Mise en place d’un projet commun (parents élus, périscolaire, école) chaque année. Il sera donc à construire 

à la rentrée prochaine. Atelier de fin de CE sur ce thème. 

- Projet autour des journaux d’école de la commune à s’échanger 

- Remettre en place la plaquette de présentation de l’école aux nouvelles familles  

- Aller plus loin dans le partenariat avec les agriculteurs locaux 

- Participation au CME 

- Permettre que le CE soit un vrai moment de démocratie et de co-construction de l’école 

- Projet cirque : du 4 au 15 octobre 2021 -> la mairie doit vérifier que le terrain est libre car les dates ont changé. 

Installent sur la commune 2 chapiteaux pour 2 semaines :  

- 1ere semaine la moitié des classes de l’école participent 

- 2ème semaine l’autre moitié 

Dans la semaine de participation : 

½ journée d’atelier tous les jours pour chaque classe. Deux classes sont accueillies en même temps. 

Les deux 1ers jours tournent sur différentes disciplines et 2 derniers jours choix de la discipline et mise en place du 

spectacle. Vendredi soir : spectacle avec les familles. Ils proposent des activités annexes pour les demi-journées sans 

activité cirque : visite ménagerie pour maternelle, explication de la vie du cirque pour élémentaire. 

Le mercredi ils proposent leur spectacle à la population. On se met d’accord sur un prix de vente pour qu’une partie 

puisse être reversée pour nous aider à nous financer. 

2 nouveaux partenaires pour ce PEDT : les écoles privées de Saint Didier et Saint Maurice. 

Nous sommes en attente de réponse de l’éducation nationale pour des formations demandées en lien avec ce PEDT. 

 

Le PEDT n’est pas encore passé en commission, la mairie ne sait pas s’il est validé. Il y aura une réunion en septembre 

avec tous les acteurs concernés. 

 

VI. Retour des parents élus 
 

1. Visite du collège  

Pas de visite cette année mais le proviseur est venu visiter l’école et se présenter aux élèves. Nous aimerions pour les 

prochaines années mettre en place plus de lien avec le collège de Mornant. Les parents élus du collège se battent pour 

que les élèves de CM2 puissent visiter le collège après le brevet, les parents peuvent se mobiliser aussi. 

 

2. Projet de la nouvelle école 

Un sondage auprès des habitants a eu lieu pour avoir leur avis sur le choix du site de construction. 

Pourquoi ces 5 possibilités de lieu ? Les élus ont eu la volonté de donner toutes les propositions de départ et 

d’expliquer pourquoi certaines ne sont pas viables (Clos des Mûres pas accessible et des arbres classés, bâtiment actuel 

trop onéreux pour un rendu moins bon…). 

Problème avec le PLU, il y a nécessité de faire une mise en compatibilité pour le projet à Villette et au Peu mais cela 

va prendre du temps. 

Quel retour suite à la construction de l’école de Saint Didier ? Peu de modifications possibles si l’école doit s’agrandir. 

Cantine trop petite. 

La mairie espère toujours que les travaux commenceront pendant leur mandat. 

La situation du périscolaire est aussi compliquée pour notre école, partage du clos des Mûres avec d’autres 
associations. 



 
Les résultats du sondage sont les suivants : 
44 % pour Villette 
56 % pour Peu 
 

3. Horaires école 

Des parents ont soulevé de nouveau le décalage des horaires entre la maternelle et l’élémentaire : ce décalage est 
pour permettre un échelonnage au niveau de la cantine. 
 
Idée de mettre une boite à livres devant l’école pour permettre de patienter. 
 

VII. Point de la mairie 
 
Une collecte de jeux, de crayons de couleur, de livres de coloriages… est organisée par la mairie pour le CIAE. C’est un 

organisme du ministère en matière d’opérations d’informations. Il est implanté à Lyon et compte 200 personnels civils 

et militaires. Il fournit les théâtres d’opérations en capacités et en personnels dédiés à l’acceptation de la présence 

des militaires par la population des pays concernés. 

Les familles peuvent apporter les jouets à la mairie. 

 

VIII. Ateliers 
Comme à la fin de chaque conseil, temps de travail en atelier. 

1) Bilan du référent de classe  

Points positifs : 

- Lien plus facile avec la maitresse, échanges facilités, réguliers 

- Fait redescendre la pression, permet de filtrer 

- Rassure les familles 

- Permet d’avoir une vision plus globale dans la classe mais aussi dans l’école (périsco …) 

- Permet d’orienter les familles suivant les demandes 

Points à améliorer : 

- Etablir une charte 

- Deux parents référents par classe, dont un qui n’est pas de la classe 

- Fréquence : 3 fois par an avant les conseils + un mail avant chaque vacance 

- Se centrer sur l’intérêt de l’enfant porter la voix des parents 

Pour quelles raisons les parents peuvent solliciter leur référent de classe : 

- Pour parler du vécu de leur enfant 

- Pour un problème récurrent 

- Pour un besoin d’échange avec d’autres parents 

Pour quelles raisons les enseignant.e.s peuvent solliciter leur référent de classe : 

- Pour prendre la température de la classe 

- Pour demander du soutien 

S’il y a une situation difficile à gérer il nous semble important que : 

- Le parent référent ne reste pas seul 

- L’enseignant ne reste pas seul 

- Faire du lien avec le périscolaire 

 

2) Bilan sur le changement de communication  



Points positifs : 

- Retour des parents très positifs. 

- Même outils pour toutes les classes 

- Gain de temps, plus de réactivité 

Points à améliorer : 

- Harmoniser ce qu’on modère ou pas 

- Harmoniser ce qu’on met dans publication/messagerie/cahier de liaison 

- Que tous les parents s’inscrivent 

- Accès différents suivant les navigateurs, l’application ou le site 

- Ça enlève le côté facteur de l’enfant vers ses parents qui transmet les infos 

- L’obligation de passer par un écran 

Proposition pour l’année prochaine : 

- Faire un test sur une classe qui enlève complètement le cahier jaune 

- Que le périscolaire puisse aussi publier sur le site 

- Présenter toutemonannée en réunion de classe 

- Que le cahier de texte soit juste un outil de contrôle mais que le cahier de texte existe format papier 

en classe 

- Que le cahier jaune soit remplacé par une pochette 

 

3) Bilan du CME 

Points positifs : 

- Ouverture des élèves sur les 3 villages de Chabanière 

- Découverte du vote démocratique et des missions de la commune 

- Se confronter au réel 

- Discussion échange compromis 

Points à améliorer : 

- La parité. Comment l’instaurer ? 

- Nomination des anciens élus de CM1 d’office du fait de l’année particulière ? 

- Valorisation du travail réalisé en CME à l’école 

Proposition pour l’année prochaine : 

- Reconduire le CME 

- Instaurer la parité si possible 

- Faire le relais du travail réalisé en classe 

 

 

 


