
Procès-Verbal Conseil d’École n°2 du 6 mai 2021 

École Elémentaire Saint Fortunat 

Mmes NUSSBAUM (p) , LEREBOURG (d) , GIRERD (d) , FAURE-LAGARDE (d) , 

SCHMIT (d) , DOR (d)  et M HECK (p) 

Représentante de la municipalité : Mme Bognard (p) 

Périscolaire : M THERY (p) 

Parents élus : 

- Parents GRANDIR : M JURY (P), FEUTRIE (d), NICOLINI(d) 

- Parents FCPE : Mmes ARNOUD (p), HADDAOUI (d) et COUDEN (d) 

(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 DECALF enseignante. 

Mme PAROUTAUD  membre du RASED. 

Secrétaires de séance : M JURY pour les représentants des parents d’élève (GRANDIR)et M 

HECK pour l’équipe enseignante. 

Tour de table.  

1) Carte scolaire 

Il y a à ce jour 136 élèves : 

- CE2 : 52 

- CM1 : 40 

- CM2: 44 

Prévision des effectifs 2021/2022 

- PS : 50 

- MS : 52 

- GS : 40 

 

 



 

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

à l’école (rendez-vous téléphonique). M HECK restera le directeur de l’école jusqu’à la fin de 

l’année scolaire. 

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). 

 

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

 

Projet EMILE : Intervenant vendredi dans chaque classe 1h. l’année prochaine il risque de ne 

plus être présent. Toutes les classes participent à ce projet. Un article sera publié dans « En 

Bref » en juin prochain. 

Projet « eau » : une seule classe de CE2 participe à ce projet avec l’école primaire du Bourg. 

Piscine :Les classes ne doivent pas se croiser dans la piscine (vestiaire, dans le bassin) : très 

compliqué. Reprise très efficace. 

Voiles : CM1 

Dates 2,4,7 pour la classe de Mme SCHMIT et 8, 10, 11 juin pour la classe de Mme DOR. Les 

élèves passeront le test d’aisance le 20 mai à la piscine. Les parents auront leur formation le 

mercredi 5 mai pour passer l’agrément. 

Roller : l’activité continue pour les CM1 et les CM2. 

 



CM2 :  

18 mai : maison des camus, traboules, après-midi jeux de piste dans le vieux Lyon 

28 mai : visite de la maison d’Izieu 

Ces deux sorties sont financées par la marie. Les enfants seront désinscrits à la cantine. Même 

protocole pas de mélange des classes. 

CE2 Voyage à Paris: 7 et 8 juin, les billets sont réservés, mais pour l’instant les séjours avec 

nuitées sont reportés. Nous attendons un peu avant d’annuler définitivement. 

Journée sans voiture le 7 mai : Les vélos seront stockés dans les écoles. 

 

4) Points en lien avec la mairie  

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

à chaque demande. 

- 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 : 

 

- Photos d’écoles (Bourg/St Fortunat) : Mardi 1er juin : autorisation spécifique, sous la 

forme d’un trombinoscope. 

 



-  Portes ouvertes : St Fortunat pour les CE1 : non pour l’instant (protocole sanitaire). 

 

- La distribution des livres pour les CM2 aura bien lieu, nous allons fixer une date avec 

la mairie très prochainement. 

 

- Fête de fin d’année à l’étude, nous attendons si le protocole sanitaire change. M HECK 

contactera les associations dès qu’il a des informations. 

 

-  Etude : difficulté de places lors de la rentrée à St Fortunat 2020 (normalement résolu, 

M HECK a accepté tout le monde depuis novembre). Normalement pas de soucis pour 

la prochaine rentrée.  

 

FCPE : 

 

Les représentants renouvellent leur inquiétude concernant l’augmentation des effectifs à l’école 

et au centre de loisir. 

La mairie analyse le sujet : la mairie envisage l’ouverture de deux classes sur la commune dans 

les 5 ans à venir (soit 180 à 200 nouveaux logements). Ils sont également en réflexion sur un 

éventuel agrandissement de la Marelle. 

 

 

Madame Bognar rappelle les date élections du conseil municipal d’enfants : vendredi 18 juin 

(les élèves auront une carte d’électeurs et utiliseront les isoloirs…) 

 

Conseil terminé à 20H 40 

M JURY pour GRANDIR                                                                       M HECK Directeur 

 

 

Prochain conseil d’école le 28 juin 2021 à 18h30. 

 


