Ecole primaire
Publique
81 rue de la Poste
Gignez
01420 CORBONOD

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE
du 19 juin 2017

MEMBRE DE DROIT SANS PARTICIPATION AU VOTE
Inspecteur de l’éducation nationale : Monsieur Jérôme SIREIX
MEMBRES VOTANTS
NOM
Présent
Directrice de l’école - Présidente : Catherine DEBEAUVAIS
x
Maire : Monsieur Joseph TRAVAIL
x
Conseillère municipale : Madame Sandrine TASSET
x
ENSEIGNANTS DE L’ECOLE
Hélène MONNET x
Arthur PERON
Maud PETIT
Gwenaëlle VAUDON
Magalie RUIZ x
Un des maîtres du RASED :
D.D.E.N : Monsieur FLORES
REPRESENTANTS DES PARENTS D’ELEVES
Karine CHAPEL
x
Séverine DESBIN
Pauline KERNEL
x
Sandrine PONCET
x
Laurence VILETTE
x
VOIX CONSULTATIVE
RASED :
Médecin scolaire :
Infirmier(e) scolaire :
Assistante sociale :
ATSEM : Marie Jean THEVENET
x
Représentante périscolaire : Cindy ROUTIER
x
Invitées : AVS : Astrid GUTENSHON
AVS : Céline LEPINE

Représentant

Excusé

Représentant

x
x
x
x
x
Suppléants assurant un remplacement

x

x
x
x
x

x
x

Procès-verbal établi Le 19 / 06 / 2017

La présidente, directrice de l’école
Nom : Catherine DEBEAUVAIS
Signature

La secrétaire, enseignante
Nom : Hélène MONNET
Signature

Date : 19 juin 2017 - heure de début : 18 heures -

heure de fin : 20H15

Avant de commencer, la directrice prie l’assemblée d’excuser l’absence de Monsieur SIREIX, IEN et de
Mesdames PETIT et VAUDON.
Elle remercie les participants pour leur présence et demande à ce que les points 1 et 2 de l’ordre du jour
soient inversés lors du déroulement de la réunion.

1 – Organisation et répartition pour l’année scolaire 2017 - 2018 :
A – Les enseignants
La directrice informe l’assemblée du départ de Gwénaëlle VAUDON vers Seyssel et de l’arrivée de
Magali RUIZ. Elle propose qu’un tour de table soit fait afin que tout le monde puisse se présenter.
Il y aura un ou une enseignant(e) supplémentaire pour assurer la décharge de direction. Le jour de
décharge n’est pas encore connu mais si cela est possible le vendredi sera conservé.
B – Les élèves
Les effectifs par section sont :
PS : 10 MS : 11 GS : 10 CP : 16 CE1 : 14 CE2 : 13
Total : 92 élèves

CM1 : 10

CM2 : 8

C – La répartition
PS (10) MS (11) GS (5) ; total : 26 : Coline BONNARD
GS (5) CP (16) ; total : 21: Maud PETIT
CE1 (14) CE2 (13) ; total : 27 : Magali RUIZ
CM1 (10) CM2 (8) ; total : 18 : Catherine DEBEAUVAIS

2 – Bilan de l’année scolaire écoulée :
A – Les activités sportives
Pour toutes les classes :
Piscine : séances financées par les Amis de l’école ;
Tennis : le court couvert et le matériel ont été prêtés gracieusement par le Club de tennis.
Pour la classe des PS-MS-GS : deux sorties « neige » à Sur Lyand.
Pour la classe des CM1-CM2 : 4,5 jours de kayak à la base de Loisirs de Seyssel financés par les Amis de
l’école.
Les classes élémentaires n’ont pas pu faire de ski à Sur Lyand par manque de parents agréés. Monsieur
TRAVAIL se propose pour recontacter Monsieur MONIN.
B – Le partenariat avec le Foyer Saint Vincent de Grex
Les classes de PS-MS-GS, de GS-CP et de CE1-CE2 : travail autour du jardin.
Le 21 juin, toute l’école est invitée à participer à la fête de la musique au Clos de Grex.
C – Les activités culturelles ou scientifiques
Les élèves de la GS au CM2 ont assisté/participé au spectacle « On air » à la Maison du Haut Rhône à
Seyssel.
Toute l’école est allée vendanger à Eilloux, les élèves de maternelle ont découvert le patrimoine de la
Commune : four à pain, cascade.
Les classes de la GS au CM2 ont participé à des ateliers de maths toute une journée pour célébrer le
100ème jour de l’école.
Le 26 juin, les classes de PS-MS-GS et de GS-CP vont à Brénod chez Marie Anes, celle de CE1-CE2 va au
Parc des Oiseaux à Villars les Dombes.

3 – Travaux réalisés, programmés, investissements :
A – Les travaux réalisés
L’équipe enseignante remercie la Municipalité pour les travaux qu’elle a financés au cours de l’année :
- la peinture du bureau,
- installation des tableaux numériques dans les trois classes,
- bacs pour le jardin, composteurs et récupérateurs d’eau,
- toutes les « bricoles » qui sont réglées au jour le jour avec efficacité.
B – Les travaux à venir
La classe des CM sera refaite entièrement cet été : sol et peintures et électricité.
C – Les investissements possibles
L’école de Corbonod dépend du Collège de Seyssel (74) et ce dernier est éligible dans le cadre du plan
numérique 2017. Ceci, nous a permis de demander une subvention pour le renouvèlement des
ordinateurs portables. Si la Municipalité veut bien participer à hauteur de 4000 euros, il sera possible
d’acheter pour 8000 euros d’ordinateurs portables.
Une convention doit arriver prochainement à l’école. Nous devrons la remplir, la faire valider par les
Services de l’Education nationale puis elle sera présentée à la signature de Monsieur le Maire.
Cette dépense est importante et nécessite une délibération du Conseil municipal. Monsieur TRAVAIL
demande des documents officiels lui permettant de parler de cette opération au prochain conseil qui se
tiendra le 28 juin.

3 – Projet d’école :
Durant l’année scolaire, l’équipe enseignante a repensé le projet d’école pour les trois prochaines
années. Dans le cadre des axes départementaux et selon les constats, le travail portera de manière
préférentielle sur :

-

Axe 1 : connaître, comprendre et utiliser les langages :
la fluence en lecture du CP au CM2
Augmentation du nombre de mots connus (toute l’école).

-

Axe 2 : construire la continuité pédagogique et éducative du parcours de chaque élève :
parcours éducatif de santé (alimentation en lien avec le jardin).

-

Axe 3 : développer la complémentarité avec les partenaires de l’école :
offrir aux parents la possibilité d’une information numérique : blog, liste de diffusion
Permettre aux parents d’avoir « un nouveau regard » sur l’école en leur proposant un marché
des connaissances.

Avis du conseil d’école : favorable

4 – Organisation du temps scolaire hebdomadaire :
Le nouveau Ministre de l’Education nationale a évoqué la possibilité pour chaque commune d’organiser
le temps scolaire hebdomadaire de la façon qui lui convenait le mieux : 4 jours ou 4,5 jours.
Une circulaire doit paraître prochainement. En attendant, pour l’année scolaire 2017, l’enseignement
se fera toujours sur 4,5 jours. Les parents seront consultés pour la rentrée 2018.
A la rentrée 2017, les horaires de l’école ne changeront pas. Si le financement de l’Etat n’est pas
maintenu, il y aura certainement un retour à la semaine de 4 jours à la rentrée 2018. Une réflexion
concernant ces aménagements sera menée au cours de l’année scolaire 2017-2018. Une information
sera faite directement aux familles.

5 – Questions ou informations diverses :
Le nom de l’école
L’an dernier à la suite d’une lecture, les élèves avaient manifesté l’envie de donner un nom à leur école.
Chaque classe a choisi deux ou trois noms lors des conseils élèves. Les parents ont émis des idées et un
grand vote des élèves a eu lieu récemment. Le nom qui a été choisi par les élèves est « l’école des sept
sages » en référence aux sept arbres de la cour. C’est la proposition d’un parent d’élève. Ce nom est
actuellement soumis à l’approbation du Conseil Municipal.
Le jardin en élémentaire
Serait-il possible de fermer à clé la porte qui ouvre sur le jardin en élémentaire ? Des plants ont été
arrachés, le robinet du récupérateur d’eau cassé et plus grave des enfants montent dans le tilleul et sur
le portail.
Les T.A.P.
Une réunion aura lieu le vendredi 23 juin pour organiser ces activités pour l’année 2017-2018.
Que devient le pédibus ?
Lors des réunions et après les essais, personne ou presque n’a manifesté d’intérêt pour cette action
même après les explications complémentaires (à pied, gratuité). Pour que le pédibus fonctionne il faut
que ce soit une initiative des parents. De plus, sur le trajet expérimenté, peu d’élèves sont concernés.
Sport
Les parents souhaiteraient être informés clairement sur l’emploi du temps de sport de façon à pouvoir
équiper leur enfant de manière adéquate.
Fêtes des mères et pères
Certains parents ont exprimé leur « mécontentement » auprès des représentants des parents d’élèves
car aucun cadeau n’a été réalisé pour la fête des mères ou des pères. L’équipe enseignante pense que
ces célébrations sont d’ordre familial et non scolaire.
Répartition des élèves de Grande Section entre les deux classes
Comme l’an dernier, les élèves et leurs parents seront informés du lieu dans lequel ils seront scolarisés
(soit bâtiment maternelle, soit bâtiment élémentaire). La répartition sera faite par les enseignantes.
Nous rappelons que le programme est le même quel que soit l’endroit.
Listes de fournitures
Elles seront données aux élèves avant les vacances et elles seront affichées sur les panneaux devant
l’école.
L’équipe enseignante remercie
- tous les parents, grands-parents qui l’ont accompagnée tout au long de cette année scolaire,
- le personnel périscolaire, municipal, toujours aussi efficace et les élus qui sont très à l’écoute.

