
Procès-Verbal Conseil d’École n°3 du 28 juin 2021 

École Primaire Saint Fortunat 

Présents : 

Enseignants : Mmes POUGET, SCHMIT, LEREBOURG, GIRERD et HECK. 

Représentante de la municipalité : Mme BOGNAR (élue) 

DDEN : Mme DEBARD 

Parents élus : 

- Parents GRANDIR : Mmes BODINIER, FEUTRIE, et M JURY 

- Parents FCPE : Mmes ARNOUD, HADDIOUI et CHARVET 

Excusé(e)s :  

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

Mme PAROUTAUD membre du RASED.  

Mmes NUSSBAUM, DECALF et FAURE LAGARDE enseignantes 

1) Effectifs et carte scolaire  

Secrétaires de séance : Mme ARNOUD pour les représentants des parents d’élèves (FCPE) et 

Mme GIRERD pour l’équipe enseignante. 

Tour de table.  

Il y a à ce jour 137 élèves : 

- CE2 : 53 

- CM1 : 40 

- CM2 : 44 

Prévision des effectifs 2021/2022 : 

- CE2 : 55 

- CM1 : 57 

- CM2 : 39 

 

Soit un total de 151 élèves. Au niveau de la carte scolaire rien ne bouge à la rentrée prochaine, 

nous restons sur 6 classes. Mmes DECALF et GABRY quittent l’école. Concernant la 

direction, nous n’avons pas plus d’information à vous donner ce jour. 

 

 

2) Campagne de test salivaire 

 

Le matériel a été distribué le 15 juin à 75 familles, il y a eu 57 retours le 17 juin. Aucun cas 

positif avéré sur l’école. 



Protocole maintenu jusqu’au 6 juillet : port du masque à l’intérieur de l’école et autour 

jusqu’à 50 mètres. 

3) PAI 

La semaine prochaine nous rendrons aux familles les différents médicaments (dernier jour). 

A la rentrée prochaine, nous aurons une nouvelle procédure pour l’élaboration des PAI. 

 Il y aura trois parties :  

1- Partie administrative avec photo de l’élève 

2- Partie du médecin scolaire 

3- Partie du médecin traitant 

Une ordonnance de moins de trois mois sera demandée. Nous essayerons de finaliser tous les 

PAI fin septembre. 

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

Projet Emile : bilan très positif, reconduit. Enseignants formés au cours de l’année scolaire en 

parallèle. 5 élèves de CM2 intègrent la section internationale de Jean Perrin à la rentrée 2021. 

Voile CM1 : très bien passé. Belles conditions météo, moniteur très pédagogue et efficace, a 

su lever les appréhensions et faire progresser les élèves. Coût très élevé, financé par l’OCCE. 

Il faudra voir comment on finance l’année prochaine. La demande a été faite pour que les 

CM2 profitent en plus des CM1 dès octobre 2021.Tests d’aisance devraient pouvoir être faits 

en septembre à la piscine qui commencera dès septembre. 

Planétarium CE2 : pour les deux classes de CE2, beau projet, bien apprécié d’autant plus que 

le projet de sortie à Paris avait été annulé. 

Maison des Canuts et traboules de la Croix Rousse + jeu de piste « architecture » dans le 

Vieux Lyon pour mes CM2 : bien passé et très apprécié. 

Musée des beaux-arts CE2 et CM2 : visite « In English » nouvelle pour le musée mais bien 

faite. Un peu courte cependant. 

Sortie à la maison d’ Izieu annulée pour les CM2 à cause d’un problème technique dans le 

car. 

Compost : les classes s’en occupent à tour de rôle, bilan positif.  

Liaison CE1-CE2 assurée par les enseignants et des élèves jeudi 1er juillet. 

5) Rentrée 2021/2022 

Les inscriptions pour la rentrée prochaine ont commencé depuis le mois de mars. 

Pendant l’été, les familles peuvent me contacter ou me laisser un message pour des inscriptions 

sur le téléphone portable de l’école (06.60.84.36.87). 

Rentrée des classes le jeudi 2 septembre 2021 à 8h30. 

Liste d’attente pour le périscolaire pour la rentrée, discussion pour augmenter la capacité de 

l’accueil de loisirs. La possibilité de dissocier les deux centres de loisirs (Bourg et St Fortunat) 

est envisagée.  

 



6) Travaux réalisés et prévus 

Comme au dernier conseil d’école, je remercie les agents municipaux pour leur réactivité et 

leur efficacité pour l’ensemble des petits travaux réalisés tout au long de l’année. 

Projet de construction du nouveau restaurant scolaire au-dessus du préau prévu à partir de 2022, 

les enseignants soulèvent le point de la re-végétalisation de la cour à terme. Nouveau préau à 

prolonger au maximum et à envisager « végétal » ainsi que la possibilité de végétaliser le mur 

du nouveau bâtiment pour gagner en fraîcheur. 

Travaux prévus cet été : classe du rdc (ancienne classe de Mme Lafond) et la salle polyvalente : 

seront repeintes. 

7) Questions soumises par les parents d’élèves 

GRANDIR : 

-Mise en place d'un référent par classe sur un groupe Whatsapp par classe : l’école ne peut pas 

accepter cette responsabilité et les enseignants rappellent la nécessité de respecter les règles 

de diffusion d’images ou de paroles à travers ces groupes. 

 

-Dispositif EMILE : intervenant non-reconduit l’année prochaine par l’Education Nationale. 

FCPE : 

- Retour sur le dispositif EMILE : très bien, intervenant très bien, parents très contents ! 

- Classe Anglais l'année prochaine pour les CM1 CM2 : oui si possible, prévue en avril 2022. 

- Créneaux Gymnase : créneaux annoncés jeudi 24/6, à travailler avec Mme Vuillermoz 

maintenant. 

- De nouveau beaucoup de retours sur la qualité de la nourriture au restaurant scolaire (trop de 

sauce, viande pas bonne, dessert industriels). Le problème a été soulevé en commission 

mairie. Certains enfants veulent que leurs parents les inscrivent "sans viande" alors qu'ils 

mangent de la viande habituellement. 

- fête des écoles organisée par Grandir et FCPE le 2 juillet à Giverdy à partir de 18h30, les 

enseignants et directeur sont les bienvenus, les livres seront remis aux CM2 dans la cour de 

l’école à 17h30 ainsi que la remise des prix de la journée « école sans voiture ». 

 

M HECK Directeur 

 


