
Procès-Verbal Conseil d’École n°2 du 11 mai 2021 

École Elémentaire du Bourg 

Présents : 

Enseignants : Mmes PRIN (d) , MONIER (d) , GALANDRIN (d) , PERALTAT (p) , 

GIRAUD (p) , CHANGARNIER (d) , LAVOREL (d) , POULIQUEN (d), M MICHEL (d) et 

M HECK (p) 

ATSEM : Mme MODIGA (d) 

Représentante de la municipalité : Mme Bognard (p) 

Périscolaire : M THERY (p) 

Parents élus : 

- Parents GRANDIR : Mme PRIEUR (P), Mmes FEUTRIE (d), NICOLINI(d), 

BODINIER (d) et JOLY-TETAUD (d)  

- Parents FCPE : M REPIQUET (p) , Mme BAGLAN et ANDRADE 

(p) : présentiel  / (d) : distanciel 

Excusé(e)s : 

M GOZZI Inspecteur de l’Éducation Nationale de la circonscription du Val de Saône. 

Mme DEBARD DDEN 

Mme PINAULT enseignante. 

Mme PAROUTAUD  membre du RASED. 

Secrétaires de séance : Mme PRIEUR pour les représentants des parents d’élèves(GRANDIR) 

et M HECK pour l’équipe enseignante. 

Tour de table.  

1) Carte scolaire 

Il y a à ce jour 240 élèves : 

- PS: 25 

- MS : 59 

- GS: 67 

- CP :39 

- CE1 :50 



Prévision des effectifs 2021/2022 

- PS: 34 

- MS : 28 

- GS: 67 

- CP : 63 

- CE1 :43 

Nous devons normalement fermer une classe en maternelle l’année prochaine si nous restons 

sur ces effectifs. Mais rien n’est figé, les prévisions peuvent évoluer jusqu’au dernier moment. 

Pour affiner au mieux les prévisions, nous communiquons avec l’école privée afin d’anticiper 

les départs (principalement en fin de GS). 

La classe de Mme PERALTA restera dans le bâtiment du haut avec les CP et CE1 l’année 

prochaine.  

 

Les inscriptions pour l’année scolaire 2021/2022 ont débuté. Rappel, inscription en mairie puis 

à l’école (rendez-vous téléphonique). L’école demande le carnet de vaccination (+ le livret 

scolaire dans le cas d’un enfant déjà scolarisé) et récupère les documents donnés à la mairie via 

un logiciel mis en place par la Mairie, ce qui permet d’éviter les doublons). 

La liaison crèche / école maternelle n’est pas possible cette année en raison du protocole 

sanitaire. M. HECK contactera toutes les nouvelles familles pour leur faire visiter l’école début 

juillet et/ ou fin août. 

Un livret d’accueil est également en cours de réalisation, il sera envoyé aux familles en juin. 

A ce jour, nous ne pouvons pas organiser la visite de l’école du Bourg pour les GS, ni la visite 

de Saint-Fortunat pour les CE1 en raison du protocole sanitaire. 

 

 M. HECK  reste le directeur des deux écoles de St Didier. Il n’a pas encore d’information 

concernant la rentrée prochaine. 

 

2) COVID 

Suite aux décisions gouvernementales, l’école a été fermée du mardi 6 au vendredi 9 avril. La 

continuité pédagogique s’est bien déroulée. Nous avons accueilli les élèves des familles 

prioritaires ces 3 jours (entre 15 et 19 élèves).  

Le protocole sanitaire a été modifié pour cette rentrée scolaire : 

1 élève positif = la classe ferme 7 jours. Tous les élèves de la classe sont considérés comme 

« cas contact » et les élèves prioritaires ne sont donc plus accueillis. 

En cas d’enseignant absent, il n’y a pas de répartition dans les autres classes, sauf pour les 

élèves prioritaires. L’inspection fait de son mieux pour pallier les absences d’enseignants et 

répondre aux besoins de remplaçants. Lorsqu’il n’y a plus de remplaçants disponibles, les 

élèves ne sont pas accueillis. La mairie a essayé de mettre en place un service minimum de 

garderie mais refus de l’inspection. 

 

En cas d’absence d’enseignants, la cantine n’est pas facturée (les parents doivent prévenir 

Mme Vuillermoz à la mairie). 

Au restaurant scolaire, les enfants sont tous les jours assis à la même place (même en cas de 



sortie scolaire). 

 

Les classes de PS et de MS/GS ont fermé plusieurs jours car il y avait des cas COVID identifiés 

dans les classes. 

 

3) La vie de l’école et les projets en cours 

- Création d’un blog, mis en place juste avant la fermeture d’avant les vacances de printemps. 

Il sera alimenté régulièrement dès la rentrée de septembre. Chaque classe aura sa rubrique, un 

mot de passe sera requis lors de publications de photos notamment. 

 

- Projet « Eau » avec les jardiniers : Constructions de structures avec des éléments en lien avec 

l’eau. Ces structures seront disposées dans les massifs de la ville d’ici mi/fin mai pour une durée 

de 2 ou 3 mois. Une carte des différents lieux de cette exposition éphémère sera distribuée par 

les jardiniers d’ici mi/fin mai. 

 

Piscine (CP et CE1) : La reprise le 11/05 s’est bien passée malgré un timing serré.  Les parents 

volontaires s’occupent des vestiaires et des passages aux toilettes mais ne peuvent accéder 

aux bassins. M. Heck les remercie de leur investissement. 

5 séances sont prévues pour les CP, 6 pour les CE1. 

Bibliothèque : les enfants ne pouvant plus se rendre à la bibliothèque, ce sont les 

bibliothécaires qui viennent en classe. Ces visites sont toujours très appréciées. 

La sortie découverte de la nature en avril pour les CE1 avec l’association de chasseurs a été 

une réussite (terriers, animaux, etc.). 

 

Journée sans voiture du 7 mai : vrai succès. La mairie lance l’idée d’une journée de ce type 

tous les derniers vendredis du mois, à réfléchir en fonction des places de stationnement des 

vélos, trottinettes etc… 

 

Projet jardinage : La parcelle de la maternelle se transforme en potager. Les jardiniers se sont 

rendus en classe le 10/05 afin de montrer aux enfants les plants avec beaucoup de 

pédagogie. La pluie n’a pas permis que les élèves fassent eux-mêmes les plantations. 

Au total, 4 jardinières au Bourg, 4 jardinières + le potager à la maternelle. 

L’objectif est d’entretenir le jardin. 

 

Classe découverte CE1 : annulée. Le protocole sanitaire interdit les séjours avec nuitées. Les 

enseignants essaient de prévoir une sortie à la journée. 

 

Sortie aux Musées des Beaux-Arts pour les GS : la sortie a été annulée et ne pourra pas être 

remplacée. Les enseignants réfléchissent à la remplacer par une autre sortie. 

 

Sortie à la Ferme des loupiots pour l’école maternelle, 3 dates différentes en raison du 

protocole : les 28, 29 juin et 1er juillet. 2 classes par journée. 

 

Sortie CP avec le FNE (France Nature Environnement) le 31 mai à Giverdy sur le thème « De 

la graine à la plante ». Animation le matin pour une classe, l’après-midi pour l’autre. 



Pique-nique. Sortie financée par la mairie pour l’animation (525€) et par l’OCCE pour le 

transport. 

 

Pour les sorties à la journée, les enfants sont désinscrits automatiquement de la cantine. 

Photo de classe : mardi 1er juin (matin maternelle + Bourg, après-midi à St Fortunat). 

Une autorisation spéciale sera demandée aux parents. 

 

Pour les CP et CE1, elle se fera sous forme de trombinoscope. Pour la maternelle, format 

classique avec enseignant et l’ATSEM masqués. 

 

4) Points en lien avec la mairie  

Différents travaux ont été effectués. Nous remercions la mairie pour leur réactivité par rapport 

à chaque demande. La climatisation a été installée dans la salle de motricité. Un nouveau garage 

à vélo est en construction (le précédent avait été vandalisé).  

Nouveau restaurant scolaire : une étude est en cours pour voir la future organisation de la 

restauration scolaire (Maison des carriers à St Fortunat, création d’un nouveau bâtiment etc…). 

Rien n’est décidé pour le moment. 

- Concernant le périscolaire, renouvellement de la DSP en fin d’année civile, un avenant pour 

un an a été fait. 

- Présentation du budget par Mme BOGNAR. 

 

 



 

 

5) Questions des parents d’élèves 

- GRANDIR : 

•Découverte de l’école du Bourg pour les GS? 

Réponse : les enseignants feront visiter l’école aux élèves. 

•Maternelle : semaine des parents dans la classe? 

Réponse : pas possible avec la crise sanitaire. 

Liste d’attente à la Marelle : M. Théry nous indique une douzaine d’enfants concernés pour le 

périscolaire du soir, un point est fait tous les vendredis soir pour la semaine suivante et 

d’éventuelles disponibilités. La Marelle a atteint sa capacité maximum en termes de locaux et 

de nombres d’enfants (maximum de 300 enfants dans la réglementation). 

 

Fête de l’école : pour l’instant impossible. La question de la cohérence entre le protocole de 

l’école et une fête des associations a été soulevée. 

 

La FCPE demande à la mairie si une étude est en cours concernant les locaux des écoles de St 

Didier en fonction des effectifs grandissants. La mairie répond que les prochaines années 

seules 2 ouvertures de classe sont envisagées selon les statistiques (dans les 5/6 ans), mais 

que la question est toujours d’actualité. 

 

La FCPE demande à M. HECK si le volume horaire consacré au sport a pu être maintenu. M. 

HECK confirme que malgré la fermeture des salles (CLB) les élèves ont pu faire du sport et 

que le temps annualisé consacré au sport a été respecté. 

 

Mme PRIEUR pour GRANDIR                                                                       M HECK Directeur 

Prochain conseil d’école le 29 juin 2021 à 18h30. 


