ECOLE ELEMENTAIRE « Les Pierres »
1, avenue des Pierres - 69 360 Ternay

élémentaire : 04 72 24 63 10

Procès-verbal du Conseil d'École du jeudi 13 juin 2019
Ouverture : 18h
Municipalité : Mme Michaud et M. Brun excusés.
Enseignantes

Mmes Arnal, Bal, Brundu, Pétrequin, Jacquemot, Garcia, Racine, Chatain et
Gianelli.

Parents élus APEIT

Mmes Busiakiewicz, Benaksa, Fauchet, Defives, Virissel, Perotto

Parents élus FCPE

Mmes Bouamar, Medjahad

DDEN

M. Delorme

RASED
Excusés : Mr Adler Inspecteur Éducation Nationale,Mr Brun maire de Ternay, Mme Michaud.
Les parents d'élèves questionnent la directrice sur l'absence de la mairie au conseil d'école. Mme
Gianelli indique que Mme Michaud a indiqué ce jour son absence et son non remplacement.
Les parents et l'équipe enseignante déplorent l'absence de la Mairie dotant plus que les dates du
conseil d'école sont connues depuis le mois de septembre 2018.
1)

1° LES EFFECTIFS : Prévisions pour la rentrée prochaine

A ce jour voici les effectifs prévus :
CP

CE1

CE2

CM1

CM2

TOTAL

43

56

42

30

51

222

Les inscriptions CP sont terminées. Seules deux familles ne sont pas encore
venues pour inscrire leurs enfants.
A ce jour voici comment seront organisées les classes :
2 classes de CP avec 21 ou 22 élèves
2 classes de CE1 avec 28 élèves
1 classe de CE2 avec 26 élèves
2 classes de CE2/CM1 avec 23 élèves par classe
2 Classes de CM2 avec 25 ou 26 élèves
Si la législation sur les CE1 à 24 s'applique à la prochaine rentrée, l'équipe devra modifier les
répartitions. Les enseignantes proposent de prévoir un plan B avant les vacances dans cet
objectif.
2)
2° SECURITE
Exercice incendie :
Un exercice sera effectué d'ici la fin de l'année sur un après midi, il sera déclenché par
l'élémentaire.
Les portes coupe-feu sont restées fermées pendant plusieurs semaines après les dernières
vacances suite à un souci électrique mais elles sont maintenant réparées.
L'équipe souligne la difficulté du maintien de ces portes fermées, lors de la circulation des
élèves, risque de doigts coincés, chutes avec les bloque- portes au sol, difficultés pour la
surveillance lors de l'accueil des élèves.

3° CHANGEMENT DES SALLES DE CLASSE DE MMES PETREQUIN ET CHATAIN

Rappel de la demande faite en mars lors du dernier conseil d'école :
Questionnement envers la mairie sur la possibilité de déplacer les 2 classes du fond car la
classe de Mme Chatain ne peut accueillir plus de 25 élèves. A l'heure actuelle, les élèves sur le
côté ont une visibilité faible sur le tableau. Une classe monterait en salle d'arts plastiques et
l'autre en audio-visuelle. L'équipe proposait de déplacer le périscolaire dans les 2 salles du
fond qui aurait ainsi un accès aux deux côtés de l'école et serait indépendant.
Il faudrait alors monter un mur pour séparer la salle audio-visuelle de la petite salle du fond et
déplacer les 2 TNI. Cela permettrait la réunion des 2 salles périscolaires actuelles et de faire
une salle de motricité.
Mme Gianelli a questionné la mairie sur la faisabilité de cette demande.
- Réponse de la mairie: les frais sont trop importants, et cela n'était pas prévus au
budget, ce n'est donc pas possible pour l'année scolaire prochaine. Il faudra en reparler
pour le budget 2020.
- Intervention de la FCPE: un mail a été envoyé à la Mairie par la FCPE et est resté sans
réponse, le problème de visibilité pour les élèves dans la classe de Mme Chatain reste un
problème important.
- Intervention de l'APEIT : les 2 associations vont interpeller la Mairie à ce sujet.
4° SALLE POLYVALENTE

L'équipe a questionné la mairie sur l'avancement du projet. Elle a bien entendu que le projet
d'un Algéco était abandonné au profit d'une étude sur l'agrandissement de l'école.
- Réponse de la Mairie: aucune avancée, même réponse qu'au conseil d'école précédent.
- Intervention des associations: les parents d'élèves déplorent cet immobilisme et
interviendront aussi à ce sujet auprès de la Mairie.
5° LISTE FOURNITURES SCOLAIRES

L'équipe s'est questionnée sur la possibilité de l'établissement d'une liste de fournitures
scolaires pour l'an prochain.
Pour les élèves de cycle 3, les élèves ont tous leur matériel personnel (trousse, crayon,
agenda...) cela ne changerait donc rien pour les familles.
Pour les élèves de cycle 2 cela varie beaucoup d'une famille à une autre.
Voici la proposition établie en conseil des maîtres :
- un agenda pour tous sauf CP
- une équerre à partir du CE2
- une trousse garnie (taille-crayon, règle, ciseaux et gomme)
- des crayons de couleur
- des feutres
- une ardoise noire pour CP et au choix pour les autres classes mais les stylos sont à la
charge des familles.
Le matériel devra être étiqueté au nom de l'enfant.
Le reste du matériel sera donné à l'école mais devra en cas d'usage excessif ou de perte être
renouvelé par les familles.
Avis du conseil d'école sur cette liste: Les parents d'élèves trouvent que cette liste est
une bonne idée. Le matériel demandé peut ne pas être neuf mais en bon état.
Liste validée. M. Delorme s'abstient.
6° POINT SUR LES TRAVAUX

Travaux effectués depuis le dernier conseil d'école :
Les volets roulants ont été réparés.
Les toilettes filles et garçons ont été débouchées.

Il reste des points en attente et d'autres qui se sont ajoutés :
- Demande de molettes pour les secondes portes des classes.
- Difficultés lors de l'ouverture des portes de sorties de secours.
- Demande d'une serrure sur les portes entre les classes de CP, de CE2 et entre la classe de
Mme Arnal et la salle d'arts visuels.
- Changement du lave-mains de la salle périscolaire en évier. Il est régulièrement bouché.
- L'installation des 3 derniers TNI pendant l'été.
- Installation de bannettes aux entrées des classes pour les dossiers PPMS et cahiers d'appel.
- Enlever les tablettes dans la classe de Mme Racine.
- Interrupteur dans la classe de Mme Chatain qui grésille.
- Peinture des murs de certaines classes.
- Prise à réparer dans la classe de Mme Brundu.
7° STAGES DE REUSSITE

Il n'y aura pas de stage de réussite pendant les vacances d'été car trop de familles ont répondu
négativement. Seulement 2 élèves et il en fallait 3.
8° PROJETS POUR L'AN PROCHAIN

- Une demande pour un spectacle à la maison de la danse a été faite pour les classes de CP.
Les autres classes n'iront pas à la maison de la danse l'an prochain.
- Pour les CE1/CE2 les enseignantes sont plutôt tentées pour un spectacle au Sémaphore, à
l'espace Louise Labbé à St Symphorien d'Ozon ou au Polaris à Corbas. Le projet n'est pas
encore finalisé.
- Les CE2 iront certainement à Vienne comme cette année et auront une activité autour de la
préhistoire.
- L'équipe renouvellera les spectacles et ateliers théâtre pour certains CE2 et pour les CP.
- Les CP auront aussi un projet en art avec Little beaux arts.
- Une sortie au parc de la tête d'Or pour les CP.
- Certaines classes participeront à un opéra participatif "La flûte enchantée" à Vienne.
- Les CE1 renouvelleront la sortie au château de Septème.
- Utilisation de la somme donnée suite à la vente des fromages de cette année : 4 enseignantes
de cycle 2 souhaitent effectuer un travail sur la poésie, un devis pour la venue d'un poète est en
cours.
- Il y aura une classe transplantée l'an prochain, elle concernera probablement 3 classes de
cycle 3. Une enseignante de cycle 3 ne souhaite pas partir. Il est important de noter que cette
activité ne sera possible que s'il y a moins de 10% de refus de départ par classe soit 2 élèves
par classe au maximum.
- 2 ou 3 classes feront l'année prochaine un cycle vélo.
- Activités sans aucun besoin de financement:
Ping-pong pour les classes de CM2 et si possible CP.
Tennis pour les classes de CE2/CM1 et CE2.
Rugby pour les classes de cycle 3.
L'équipe est en attente de la validation des projets SMIRIL.
Piscine pour tous.
Mme Gianelli informe le conseil que la subvention de 10 000 euros de la Mairie est arrivée sur
le compte de l'école fin mai.
Les parents d'élèves demandent quelle est l'implication du Sou des Ecoles dans le financement
des projets scolaires. L'équipe enseignante a répondu que le Sou des Ecoles n'avait financé
aucun projet pédagogique cet année, comme les deux années précédentes.
Les parents s'interrogent d'autant que la mairie subventionne cette association.

9° DEPARTS / ARRIVEES

L'équipe restera stable l'an prochain.
Les 2 départs concernent les enseignantes à temps partiel sur l'école : Mmes Azzaoui et
Grosset qui partent sur le département de la Loire à leur demande.
M. Delorme informe le conseil de son prochain départ et lance un appel pour sa succession.
10° QUESTIONS DIVERSES

Point sur la chorale :
Le concert des classes de cycle 2 a eu lieu le 24 mai dernier. Les enseignantes et le musicien
déplorent l'attitude de certains parents qui n'ont pas arrêté de discuter, rire à voix haute,
communiquer au téléphone...
L'accompagnement au piano n'était plus audible au fond de la salle et même pour les élèves à
certains moments.
Les élèves et les enseignantes ont ressenti cette attitude comme un manque de respect envers
le travail fourni par tous et tenaient à le signaler. Certaines familles sont de même venues le
constater auprès de l'équipe en fin de concert.
C'est la première fois que cette situation se passe même si depuis quelques années la qualité
d'écoute des familles s'est amoindrie.
L'équipe se questionne sérieusement sur la poursuite de l'activité chorale dans ce format
(spectacle à destination des familles) pour l'année prochaine. La préparation à l'opéra
participatif pourrait être l'unique activité chorale pour l'an prochain.
Point sur l'accès à Internet :
- L'équipe rencontre beaucoup de difficultés de connexion au réseau Internet sur l'école. Le
WiFi est très fluctuant et peu stable. Cette situation déjà signalée devient problématique.
Certaines maîtresses utilisent un partage de connexion avec leur téléphone personnel.
Les parents questionnent l'équipe sur la possibilité d'un problème de débit ou d'une offre
Internet pas adaptée à l'école.
- Signalement des absences aux familles : Mme Gianelli n'a pas encore trouvé de système
satisfaisant afin de signaler l'absence des élèves par mail ou SMS aux familles les matins
d'autant plus avec le réseau Internet actuel. Le dossier reste ouvert jusqu'à la rentrée...
11° QUESTIONS DES PARENTS D'ELEVES

Les questions des parents étaient sur des points déjà à l'ordre du jour, les parents estiment
avoir obtenu un réponse.
Les parents demandent le montant du bénéfice des photos de classe: 1 480 euros.

Clôture : le 13/06/2019 à 19h18.
Présidente

Secrétaire

Virginie Gianelli

Stéphanie
Pétrequin

