Ecole élémentaire du centre
Place Camille Debard
07800 La Voulte sur Rhône
04.75.62.40.91
Compte-rendu du Conseil d’école N°1
Mardi 18 octobre 2016
Début de séance 18h00
Présents :
Enseignantes : Agostini Nathalie, Souchon Valérie, Gentet Evelyne, Blanc Florence, Martin Arnaud,
Brun Madeline, Cambérabéro Cuscusa Cécile
Excusées : Belhumeur Constance et Mauvais Valérie
Parents d’élève : Mesdames Panse, Rios, Chambonnet, Artaud, Desbos-Aurias, Colombat
Excusées : Mesdames Faure , Daniel et Ponton.
Mairie : Madame Compagnon, Madame André-Coste
Secrétaire de séance : Gentet Evelyne
Ordre du jour:
-installation du nouveau conseil parents,
-présentation de l’école : effectifs, enseignants
-règlement de l’école
-conseils d'élèves
-ENT ,blogs
-les intervenants
-volet financier, hygiène et sécurité
-travaux mairie
-divers
1) l'école compte 126 élèves:
- 22 CP
- 25 CE1
- 22 CE2/ CM1
- 24 CM1
- 21. CM2
- 12 ULIS
2) résultats élections:
206 inscrits ; 112votants ; 17 bulletins blancs ou nuls.Le taux de participation est de 54,37%.
La liste des parents d'élèves élus sera transmise en mairie.
3)le règlement de l'école
des modifications sont proposées. Voir le document joint.
-problèmes de retards de certains élèves : retards récurrents. Un adulte est obligé d'ouvrir aux
retardataires.
La porte marron qui donne sur l'extérieur sera certainement à fermer à clé pour des raisons de
sécurité. Ce point est à l'étude en mairie.(déplacement de la sonnette, système de vidéo).

4)les conseils d'élèves
Un conseil d'élèves se tient régulièrement dans chaque classe.
En fin de chaque période se tient un conseil d'élèves d'école en présence de la directrice.(1 ou 2
représentants de chaque classe)Certains points seront abordés et réglés à l'école, d'autres
remonteront en Conseil d’École comme aujourd'hui :
-repeindre les jeux au sol sous le préau
-prises d'escalades à fixer sur le mur peint sous le préau pour un déplacement transversal.
-remarques sur la pause méridienne :trop de bruit pendant les repas, les grands serrent le cou
d'autres enfants, certains grands embêtent les petits quand ils mangent et jouent avec leur
plateau, les grands ne partagent pas le terrain, les grands tirent dans le ballon des plus petits.
-remarques sur les toilettes de l'école : problème avec les rouleaux qui ne tournent pas et il est
impossible d'attraper le papier, beaucoup d'élèves n'osent pas fermer la porte à clé et sont
dérangés.
5)ENT BLOG
Chaque classe à son blog privé. Chaque élève aura son code d'accès.
6)les intervenants :
les enseignants doivent faire un projet écrit au-delà de 4 interventions.(projet unique)
Pour la musique : Hélène Grancher intervient dans chaque classe cette année.
A voir pour l'année prochaine suivant les directives de l'Education Nationale.
Pour l'escrime : le contrat est à renouveler. La mairie est en attente de proposition pour une
intervention en « sabre ». (pour les CM2)
Pour le HANDBALL : le club de Rhône Eyrieux pour le cycle3 ,
Pour l'anglais : Zoé , assistante Américaine, intervient dans chaque classe depuis une semaine.
Pour le bibliothèque municipale : les classes du cycle 3 : 5 fois dans l'année.
7)Au niveau financier
pour les sorties scolaires et l'achat de petit matériel pour la classe ou la récréation, l'école peut
compter sur le sou des écoles qui a reversé cette année 18 euros par élève, sur la vente de
calendriers, bénéfice de 2euros50 par calendrier et sur la vente des photos de classe.
Tous les élèves de l'école sont licenciés à l'USEP : une participation de 4 euros est demandée par
élève aux familles pour le paiement des licences mais nous remercions la mairie qui nous verse
une subvention de 500 euros sans laquelle nous ne pourrions pas fonctionner.
Chaque classe devrait faire au moins 2 sorties USEP.
Au niveau hygiène : il y a toujours des poux. Difficile de s'en débarrasser.
Trop de bonbons sont apportés par certains élèves, ils en distribuent dès le matin.Souvent source
de conflits. Difficile d'interdire pour les enseignants, c'est plutôt aux parents de dire non.
Sécurité un premier exercice d'évacuation incendie a eu lieu début octobre, mais les classes de
l'étage sont sorties trop lentement, donc un autre exercice a eu lieu lundi 17 octobre, et cela s'est
mieux passé.
Le second exercice sera un confinement.
8)L'accompagnement Éducatif :
Cette année il n'y aura que de l'aide aux devoirs car l’Éducation Nationale ne donne plus de
budget pour la sculpture.
Pour l'aide aux devoirs : priorité donnée aux élèves du cycle3 + CE2 et aux élèves ne fréquentant
pas le centre social.

9)Travaux mairie
certains gros travaux : galerie : le plafond sera fait cette année, le couloir de l'étage sera fait l'an
prochain, l'électricité de la galerie du haut sera finie cette année.
Bacs supplémentaires demandés pour le jardin le long du mur en pierre.
Salle des maîtres : proposition de changement de salle pour avoir un point d'eau (salle libre du
fond) mais cela poserait d'autres problèmes : bruit avec les TAPS, proximité de la salle pour les
élèves de la classe ULIS ...donc pour l'instant la salle des maîtres restera où elle est, on verra plus
tard.
Remerciement pour les bornes WIFI.
Proposition de date pour le prochain conseil d'école :
lundi 20 mars 2017 18h00

Fin de séance à 20h00

