
     Ecole primaire Jean de La Fontaine 

Procès verbal 

Conseil d’école 

Mardi 22 juin 2021 

 

Présents :  
 

Représentants des parents : LESCURE Philippe (MS/GS), MONTIGNY Amandine (GS), GOYARD Philippe 

(CP), GUERRA Caroline (CE1), GRANIER Myriam (CE1/CE2), ESPOSITO Céline (CM1/CM2 A), ARDIET 

Thomas (CM1/CM2 B) 

 

Représentants de la mairie : Mme ROGIC- Mme VIDAL- M SOLIMEO 

 

Président du Sou des Ecoles : M.SOYER 

 

Enseignants : Mmes DELEAUD, FERRAND, FERREIRA, GUERIN, LEMERCIER, LONGUEVILLE, 

NUGUET-SMAIL, SOYER,  M. BUISSON et LAPRAY 

 

Excusés : M FLORIN, Inspecteur de l’éducation nationale, Mmes DEMIREL et FAURY, représentantes des 

parents, Mmes BEAU, GUICHARD, SAUT, VAUTHIER, enseignantes.  

 

La séance a débuté à 18h15.  

 

Secrétaire de séance : Mme ESPOSITO 

 

Ordre du jour :  
 

- Bilan des actions pédagogiques du 3ème trimestre 

- Organisation de la rentrée scolaire 2021/2022 

- Pôle Multi-Accueil, travaux et matériel 

- Intervention du Sou des Ecoles 

- Questions des parents 

 

Bilan des actions pédagogiques du 3ème trimestre 

 

PS, MS/GS, GS - Vote des incorruptibles 

- Sortie au cinéma le jeudi 17 juin « Zibilla ou la vie zébrée » 

MS/GS, GS -Clôture du cycle "Tennis de table" avec une sortie aux Saugeraies le jeudi 3 juin 

CE1 Dans le cadre du projet "Ar(t)bre - Entre Art et Nature", visite de l'Atelier Maxime 

Descombin, visite du Musée Chintreuil à Pont de Vaux et visite de l'exposition des 

productions des élèves de toutes les classes participantes au projet, à la 

Médiathèque de Mâcon, jeudi 24 juin. 

Pour information : visite libre de l’exposition à tout public du 5 au 29 juin dans le 

hall, aux heures d'ouverture de la médiathèque. 

- Projet biodiversité en sciences 

CE1/CE2 - Fin du projet des Incorruptibles avec circulation des livres dans les familles 

- Projet biodiversité en sciences  

- Sortie prévue lundi 28 juin au musée Chintreuil sur la thématique du cabinet de 

curiosités, en lien avec le projet biodiversité.  

- Utilisation des ordinateurs dans l'atelier en petit groupe pour travailler la 

conjugaison, réinvestir des compétences par le biais des applications learningapps. 

CE2 - Cycle course d’orientation avec Formapi, les vendredis matins (5 séances, une a 

été annulée avant les vacances de printemps car école fermée) + une journée finale 



au château d’Hurigny, le 27 mai,  avec course d’orientation. et découverte d’autres 

sports (golf, ultimate). 

- La découverte de l’ultimate a été prolongée en séances d’EPS en juin. 

- Projet biodiversité en sciences 

- Sortie au musée Chintreuil, lundi 28 juin avec 4 ateliers autour du thème de la 

biodiversité. 

- Suite du projet Sing it ! play it ! démarré au 2e trimestre 

CM1/CM2 A - Projet : « Moi jeune citoyen » avec le Collège Schuman + visite de deux 

gendarmes sur le thème de la citoyenneté 

- Mai - Juin : permis Internet avec intervention de la police nationale représentée 

par le commandant Hartmann qui remettra les permis internet le vendredi 25 juin. 

Un représentant de la mairie est invité pour la remise des permis. 

- demi-journée de visite du collège Schuman pour tous les CM1 et CM2 le lundi 5 

juillet le matin. 

- Projet Info/Infox avec écriture d’articles dans le magazine numérique Madmagz. 

CM1/CM2 B - Projet Chant et danse avec intervenante du Conservatoire de Mâcon Alice 

Roquefort 

- Projet : « Moi jeune citoyen » avec le Collège Schuman + visite de deux policiers 

sur le thème de la citoyenneté 

- De février à mai : séquence de course d'orientation avec les stagiaires de 

FormApi conclue par une journée sportive au château d'Hurigny le 27 mai. 

- Mai - Juin : permis Internet avec intervention de la police nationale représentée 

par le commandant Hartmann qui remettra les permis internet le vendredi 25 juin. 

Un représentant de la mairie est invité pour la remise des permis. 

- demi-journée de visite du collège Schuman pour tous les CM1 et CM2 le lundi 5 

juillet le matin. 

Classe passerelle -Projet Ar(t)bre:   

    . finalisation des productions et exposition à la médiathèque 

    . le 17 juin matin : visite exposition sur les arbres au musée de Pont de Vaux + 

ateliers artistiques 

   . le 17 juin après-midi : visite de l'exposition à la médiathèque de Mâcon des 

productions des différentes écoles qui ont participé au projet 

- Le 24 juin : Sortie en classe entière: journée nature (balade et accrobranche) à 

Lugny 

- Projet les Incorruptibles : fin des lectures et vote du livre préféré 

- Poursuite du cycle sportif trottinette et vélo  

- Projet Ecole et cinéma : comme ce projet n'a pu se faire, le CLEM a proposé des 

séances supplémentaires pour les scolaires :jeudi 10 juin : Cinémarivaux- film 

d'animation "Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary " 

 

Visite médicale effectuée par l’infirmière de PMI pour une partie des élèves de MS 

Visite médicale effectuée par l’infirmière scolaire pour les GS 

 

Accueil des futurs PS le samedi 19 juin (matin) par Mmes FERRAND, MARRA et GUERIN. 

 

Toute l’école participera à un temps convivial (demi-journée) au château Lapalus le lundi 5 juillet avec la 

collaboration du Sou des écoles. Tous les élèves pique-niqueront ce jour-là. 

 

Protocole sanitaire : 

 
- Les classes de CP et de CM1/CM2 A ont fermé 7 jours pour un cas COVID dans ces classes. Les 

enseignants ont assuré la continuité pédagogique. 

- Depuis le 17 juin, les élèves et les adultes ont le droit de quitter le masque dans les lieux extérieurs. 

 

C.GUERIN remercie Gilles LAPRAY d’avoir assuré le remplacement en CP avec un engagement important 

dans le suivi des élèves. 

 



Organisation de la rentrée scolaire 2021/2022 
 

 Concernant l’équipe enseignante, Mmes BEAU, GUICHARD et VAUTHIER ont obtenu chacune un 

poste dans une autre école. C.GUERIN les remercie pour leur engagement durant cette année. Elle remercie 

Mme GUICHARD qui a assuré pendant 5 ans sa décharge de direction avec beaucoup d’investissement et une 

grande capacité d’adaptation. 

 Mme SAUT quitte l’école et n’a pas encore obtenu de poste. C.GUERIN la remercie également pour 

cette année passée à l’école. 

 Mme GUERIN quitte également l’école. Elle a obtenu un poste de conseillère pédagogique à la 

circonscription de Mâcon Sud. Mme GUERIN remercie les élus et le personnel de la mairie avec lesquels elle a 

travaillé en étroite collaboration. Elle remercie les parents qui lui ont accordé leur confiance. Enfin, elle 

remercie l’équipe avec laquelle elle a eu beaucoup de plaisir à travailler durant toutes ces années : les 

enseignants, les ATSEM et l’AESH, Julie ZWISLER. Elle a apprécié de travailler avec une équipe qui porte 

des valeurs humaines et qui croit en la réussite des élèves. 

 Mme FERRAND assurera la direction à la rentrée 2021. 

 

Effectifs :  

Niveau 2020/2021 2021/2022 

PS 24 22 

MS 14 23 

GS 33 15 

CP 22 31 

CE1 33 22 

CE2 26 31 

CM1 25 27 

CM2 22 26 

Classe passerelle 7 6 

TOTAL 206 203 

 

Les effectifs sont stables pour l’année 2021/2022. Certains niveaux de classe ont un effectif important (CP et 

CE2), le niveau de GS est toujours à effectif réduit. 

L’organisation suivante a été validée par l’Inspecteur de la circonscription, Monsieur FLORIN. Cette 

organisation peut être remise en cause s’il y avait de nouvelles inscriptions. 

 

Classe Répartition Effectif 

PS  22 

MS/GS 12 MS + 7 GS 19 

MS/GS 12 MS+ 8 GS 20 

CP  24 

CP/CE1 7 CP/ 14 CE1 21 

CE1/CE2 8 CE1/ 15 CE2 23 

CE2/CM1 16 CE2/ 6 CM1 22 

CM1/CM2 A 11 CM1/ 13 CM2 24 

CM1/CM2 B 11 CM1/ 13 CM2 24 

Classe 

passerelle 

 6 

Les classes seront affichées à partir du 16 août. 

 

Le séjour à Bellecin est prévu pour tous les CM1 et CM2 du 20 au 24 septembre 2021. La réunion 

d’information pour les parents aura lieu lundi 28 juin à 18h. Les élus donnent un accord de principe pour le 

versement d’une subvention de 150€ par enfant pour ce voyage. Le président du sou des écoles confirmera 

également le renouvellement de sa participation au financement du voyage. 

Ainsi, le coût restant à la charge des familles ne devrait pas excéder 60€ pour la semaine. 

 

Suite au départ de Cécile BENOIT, intervenante Dumiste à l’école, C.GUERIN demande aux élus si un 

intervenant musique est prévu pour la remplacer à la rentrée 2021.  

 



   

Pôle Multi-Accueil, travaux et matériel: 

 
La parole est donnée aux élus pour faire le point sur le PMAE. 

 

Les travaux se déroulent selon le calendrier prévu. Même si les aménagements extérieurs ne seront pas 

totalement finis, le pôle devrait être fonctionnel à la rentrée de septembre 2021.  

Les élèves prendront leur repas selon un mode « self-service ». Celui-ci sera réduit pour les enfants du CP.  

Les classes de maternelle continueront d’être servis à table, comme actuellement. 

Le choix d’un prestataire de service pour les repas est en cours. Les élus ont fait des choix : absence de boîte en 

conserve, de purées en flocon, produits issus de la filière courte, menus bio réguliers… 

Une responsable pour le service restauration et périscolaires sera recrutée. 

Une visite virtuelle des locaux sera certainement proposée aux parents à la rentrée. 

 

Concernant les bâtiments de l’école, C.GUERIN informe le conseil d’école que les températures dans les 

classes ont été très élevées durant la période de chaleur (jusqu’à 36°C dans certaines classes). Les cours de 

récréations n’ont plus d’ombre et la végétation qui apporte de la fraîcheur est peu existante dans les cours. Par 

ailleurs, des infiltrations sont observées lors des fortes pluies, ce qui pose la question de l’isolation des 

bâtiments, d’une manière générale. 

 

Intervention du Sou des Ecoles : 

 
La parole est donnée à A.SOYER, président du Sou des Ecoles. Malgré la crise sanitaire, le sou des écoles est 

resté mobilisé. La tombola et la vente de sapins ont rapporté quelques bénéfices. Le goûter de Noël et la 

distribution de cadeaux individuels ont pu se faire. Par solidarité envers les petits commerces de proximité, les 

cadeaux ont été achetés au cadran lunaire à MACON. 

Le sou des écoles a également versé 1100€ à l’école maternelle pour l’achat de matériel de musique. 

Enfin, la subvention pour le voyage à BELLECIN est reconduite. 

Le président souligne sa déception face au manque d’implication des familles en cette période de levée des 

mesures sanitaires. En effet, la vente des pizzas est organisée, mais seulement 65 commandes ont été faites à ce 

jour, soit environ 2 fois moins que les années précédentes. 

Alexandre SOYER annonce également l’importance d’une mobilisation des parents le 02/10/2021 à l’occasion 

de l’assemblée générale, puisqu’il souhaite se retirer de la présidence.  

 

Questions / remarques des parents : 

 
Une seule question a été soumise au conseil d’école. Elle s’adresse à la mairie : 

 

Serait-il possible de proposer des activités sportives ou culturelles aux enfants entre 11h45 et 13h45 et 

16h30-18h30, en faisant par exemple appel au SIGALE? 

 

La commune n’a pas vocation à proposer des activités périscolaires et n’envisage pas de le faire sur le temps de 

16h30-18h30. 

Toutefois, elle réfléchit à la proposition d’activités de loisirs pour les enfants sur le temps méridien 11h45 – 

13h45, avec le SIGALE. 

Les élus rappellent que lorsque cela était une obligation pour les communes de proposer des Temps d’Activités 

Périscolaires en raison de la modification des rythmes scolaires, peu d’enfants participaient aux activités. 

Enfin, les enfants ayant nécessairement besoin de temps de jeux libres ou de repos, les élus sont vigilants à ne 

pas « surcharger » leurs journées d’école. Un nécessaire équilibre est à trouver. 

  

La séance a été levée à 19h30 

 

                           Céline ESPOSITO        Catherine GUERIN  

                                 Secrétaire                                                     Directrice 


