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

élémentaire : 04 72 24 63 10

Procès-verbal du Conseil d'École du mardi 7 juin 2022
Ouverture : 18h
Présentation des membres du Conseil d'École et de l’application Via
Municipalité : Mme Croisile
Enseignantes

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

Parents élus APEIT

Mmes Storck, Busiakiewicz, Perotto, Fauchet, Alves, Auberthier , Chazalet

DDEN
RASED

Personnes excusées

Alfa 3A

Mmes Provot, Vial-Jaime

Excusés : Mr Adler Inspecteur Éducation Nationale, Mr Scotti maire de Ternay, M Torrin, Mme
Racine

1° Approbation du PV du premier conseil d'école
Mme Gianelli indique que tous les membres du conseil ont reçu le PV du précédent
conseil d'école.
Aucune remontée n'est parvenu à la présidente sur son contenu.
Mme Gianelli propose d'approuver le PV du conseil d'école du 15 mars 2022. Les
membres du conseil l'approuvent, à l'unanimité.

2° Les effectifs pour 2022/2023
Pour l'année prochaine, Mme Gianelli indique les prévisions à ce jour:
CP

CE1

CE2

CM1

CM2

36

42

49

45

61

TOTAL

233

Mme Gianelli indique que pour le moment l'équipe part sur une répartition :
1 classe de CP à 24 élèves
1 classe de CP/CE1à 23 élèves
1 classe de CE1à 26 élèves
1 classe de CE1/CE2 à 26 élèves

1 classe de CE2 à 28 élèves
4 classes de CM1/CM2 à 26 ou 27 élèves

3° Activité piscine
Mme Gianelli indique qu'à partir de l'année prochaine seules les classes de cycle 2
iront à la piscine. Les services de la mairie ont informé la directrice que les élèves de
cycle 3 ne pourront plus bénéficier de cette activité.

Remarque des parents: certains élèves (ceux entrant en CE2) n'ont eu que 2 années
piscine.
Mme Croisile fait remarquer que c'est un problème de budget (augmentation du coût
de la « location » du bassin).Le prix du bassin est passé de 280 à 500 euros avec le
passage de Loire Sur Rhône dans Vienne agglo.

4° Point sur les évaluations nationales de CP
Les évaluations nationales de CP se sont déroulées en mars pour cause de COVID au
lieu de janvier.

Pour la classe de CP/CE1: 2 élèves à besoin en mathématiques et aucun élève à besoin
en français.
C'est placer des nombres sur une bande numérique aléatoire qui pose le plus de souci
aux élèves mais l'ensemble est satisfaisant.

5° Expérimentation CEDRE
Mme Gianelli indique que l'école a été retenue après tirage au sort par les services du
ministère de l’Éducation nationale pour participer à une enquête nationale.
Il s'agit d'une expérimentation en CM2 concernant 175 établissements de la France

métropolitaine et des DROM, publics et privés, destinée à recueillir des informations
pour mieux connaître l'état de notre système éducatif.
Dans ce cadre, les élèves de CM2 passeront une évaluation sur papier portant sur les
compétences et connaissances en histoire, géographie et enseignement moral et ci-

vique. Cette évaluation, constituée de deux séquences, n'est pas notée et n'aura aucun effet sur les décisions concernant la scolarité de ces élèves.

Cette évaluation a été conçue dans le respect des règles de confidentialité et de protection des données informatiques qui s'appliquent à la statistique publique. Les re-

montées nationales sont totalement anonymes. Les résultats nationaux seront traités
sans aucune information susceptible de permettre l'identification d'une personne.
Les deux séquences d'évaluation dans les classes se dérouleront entre le 7 et le 24 juin
2022.

6° Études
L'école a été questionnée sur la possibilité de mettre en place des études le soir après
l'école, encadrées par les enseignants.
Mme Gianelli a rencontré les services de la mairie pour discuter de ce projet, suite à

une forte demande des familles de l'école de Flévieu. Mme Gianelli indique qu'elle ne
sait pas si cette demande est importante pour les Pierres.
Mme Gianelli demande à Mme Croisile présente ce soir si elle peut donner des informations sur l'organisation.

Mme Croisile indique que la mairie doit encore travailler sur le projet. (seulement une
réunion faite à ce jour avec les directeurs et l'APEIT)
Alfa 3A indique que certains enfants à partir de 18h se mettent un peu à leurs devoirs
en autonomie au périscolaire.

Les parents trouvent que ce projet est une bonne nouvelle et qu'il pourrait y avoir de
la demande.

7° PAI
Mme Gianelli indique qu'elle n'a pas encore d'information pour le renouvellement des
PAI. Il semblerait que la première page soit à renouveler pour tous.

Pour les nouveaux PAI seuls les documents sur Eduscol seront désormais acceptés, à
chaque pathologie son formulaire.
Dès que possible Mme Gianelli fera parvenir aux familles les documents pour le renouvellement.

L'année prochaine, une date limite (vacances de Toussaint) sera fixée pour que les parents donnent les ordonnances nécessaires à la directrice. Après cette date, Mme Gianelli contactera les services de médecine scolaire et le le PAI pourrait être annulé
sans retour des familles.
Mme Croisile fait remarquer que la mairie et Alfa 3A connaissent aussi ces difficultés

pour récupérer les documents, les trousses de médicaments. Mme Croisile va écrire un
mail à tous les parents pour rappeler que cela est nécessaire pour leur enfant.

8° Subventions et dotations mairie pour l'année 2022/2023
Comme évoqué l'an dernier, l'équipe renouvelle sa demande afin qu'elle puisse effectuer ses commandes auprès du prestataire choisi en juin. Certaines commandes se

font par cycle ou en commun entre plusieurs enseignants et cela ne laisse pas assez de
marge pour en discuter . De plus il est parfois préférable d'avoir une partie des livraisons en juin plutôt que la veille de la rentrée.
Mme Gianelli a rencontré Mme Vial qui sera l'interlocutrice privilégiée pour les dépenses.

Grâce à la subvention investissement l'école va poursuivre son équipement en tablettes et changer les 2 ou 3 ordinateurs de classe qui sont en fin de vie.

9° Cours EILE
Comme chaque année l'équipe a fait passer aux familles la proposition de cours Eile

sur l'école. Pour la création d'un cours il est nécessaire d'avoir au minimum 15 élèves
demandeurs.
La date de retour est importante, il faut retourner un tableau complété avec les effectifs à une date précise. Cette année encore, de nombreuses demandes sont revenues
avec plus d'une semaine de retard donc n'ont pu être prises en compte.
Il y a au total en comptabilisant les retardataires :
7 demandes pour de l'arabe,
13 demandes pour de l'italien

3 demandes pour du turc,
7 demandes pour du portugais.

Même en comptabilisant les demandes arrivées en retard, il n'y a pas assez de demandes pour la création d'un cours sur l'école.

Mme Gianelli rappelle que le choix des langues proposées ne revient pas à l'école, ce
sont les consulats qui proposent ou pas cette possibilité de cours. De plus, même s'il y
a une demande forte, cela n'implique pas obligatoirement une création.

10° Liste des fournitures scolaires
Comme l'an dernier, le conseil d'école doit statuer sur la liste des fournitures scolaires
à proposer aux familles. L'équipe propose de rester sur la même liste que l'an der-

nier.
Mme Gianelli présente les listes : Double-décimètre ou un peu plus pour les CE2-CM1CM2.
Les listes sont approuvées.

11° Remise des dictionnaires CM2

Mme Gianelli indique que, comme convenu avec Mme Croisile, la remise se fera le
vendredi 1er juillet à 10h45 après la récréation.
Les CM2 auront aussi un livre des Fables de la Fontaine offert par l’Éducation Nationale sur cette fin d'année. La remise se fera au sein des classes dès réception de ce
livre.

12° Travaux, demandes et point sur les travaux en cours
Plusieurs points sont toujours en attente pour certains:
- Demande d'une serrure sur les portes entre les 2 classes de CP, de CE2 et entre la
classe de Mme Arnal et celle de Mme Pétrequin,

- Mise en route des connexions filaires dans les classes,
- Réparation des volets roulants qui ne se ferment plus,
- Réparation de la porte sortie de secours côté toilettes, et porte de sortie sur le devant de l'école.
- Dangerosité de la porte de classe de Mme Garcia qui donne sur la cour.
- Demande de pince-doigts pour la porte de la classe de Mme Chatain.

13° Bilan des projets de l'année
Cette année, malgré la situation sanitaire, certains projets engagés ont pu être réalisés:

- Vélo pour toute l'école,
- Sortie vélo pour les CM1/CM2,
- Grottes du Cerdon pour 2 classes (CE2 et CE1/CE2),

- Opéra Les Noces de Figaro,
- Little beaux arts pour les CP et CE1,
- Ateliers théâtre pour les CP,
- Activités avec le Smiril,
- Pierre et le Loup à l’auditorium de Lyon pour les CP et CP/CE1,
- Classe verte pour les CM1/CM2,
- Percigônes pour les CM2.
Mme Gianelli indique qu' elle a été dans l'obligation d'annuler la sortie des CP et CE1 à
Pérouges faute de transport. En effet, habituellement Mme Gianelli réserve les transports 1 mois avant la date de la sortie, mais cette année toutes les compagnies de

transport étaient complètes jusqu'en août ou septembre. La difficulté est la présence
du chauffeur sur place toute la journée.

Mme Arnal remplacera cette sortie par une sortie sur Ternay (avec l'intervention de
Mme Desfosses) et pour les CP et CP/CE1 par une activité avec Little beaux arts à
l'école.

Visite du collège le mardi 28 juin pour les CM2.

14° Projets pour l'année prochaine
A ce jour, voici les projets en cours de préparation :
- Cycle vélo pour toutes les classes,
- Juin sorties vélo à la journée pour les classes du cycle 3,
- Percigônes pour les CM2,
- Théâtre pour les classes de CP et CP/CE1 sur les émotions: ateliers et spectacle,
- Formation en langue des signes pour les classes de CP et CP/CE1,
- Les jardins de Lucie pour les classes de CP et CP/CE1,
- Little beaux arts pour les CP et CP/CE1,
- Château de Septème pour les CE1,

- Les grottes du Cerdon ou Vienne sites préhistoriques pour les CE2,
- L'équipe se questionne sur l'intervention d'un professionnel pour préparer l'opéra
(nous n'avons pas encore la date, ni l'opéra choisi),
- Peut-être une nouvelle classe verte mais cela n'est pas encore acté.

15° Réservation des salles communales
Mme Gianelli s'inquiète de ne pas avoir reçu comme les autres années les propositions
pour les réservations des salles communales.

Question: Y a-t-il des changements dans l'organisation au niveau de la mairie?
Mme Croisile s'étonne de ce point, la demande de réservation des salles est partie il y
a plusieurs semaines.
Mme Gianelli souligne qu'il est toujours difficile de faire des réservations plus d'un an
à l'avance sans savoir exactement ce qui sera fait au sein de l'équipe.

16° Alfa3A
Mme Gianelli a invité Alfa 3 A au conseil et propose de leur donner la parole.
Alfa 3 A : inscriptions lancées aux parents pour l'année prochaine, nouveau règlement
intérieur avec beaucoup de modifications, à lire attentivement par les familles. Ins-

criptions pour les vacances déjà lancées. Les familles peuvent dès demain faire les inscriptions sur le Portail. Aucun dossier papier à remplir pour les familles.
Les parents approuvent ce portail et demande si cela peut être possible pour la cantine aussi. La mairie y travaille.

Il est important que les enfants restant sur le temps méridien soient connus d'Alfa 3A:
les informations personnelles (téléphone, mail, PAI, etc... ) concernant ces enfants

doivent être données à Alpha 3A. L'inscription à la cantine auprès de la mairie ne suffit pas. La mairie s'occupe de l'inscription mais il faut aussi qu' Alfa 3A collecte les

informations nécessaires sur ces enfants ne restant que sur le temps méridien. La mairie prévoit d'envoyer un mail aux familles pour rappeler cela. Une cotisation à Alfa 3A
sera demandée aux familles des enfants restant sur le temps méridien (une quinzaine
d'euros sur l'année).
Alfa 3A est en recrutement d'animateurs pour l'année prochaine.
Pas de reconduction du « système-class » (aide à la méthodologie pour les élèves) l'an

prochain.

17° Questions des parents d'élèves élus
Les questions étaient :
- vision à date pour l'an prochain sur le nombre de classes, double-niveaux
- Piscine
Mme Gianelli pense avoir répondu parmi les points précédents et demande si des explications supplémentaires sont nécessaires.

Clôture de la séance : le 07/06/2022 à 19h30 .

Présidente
Virginie Gianelli

Secrétaire
Stéphanie
Pétrequin

