
Procès-Verbal Conseil d’École n°3 du 29 juin 2021 

École Primaire du BOURG 

Présents : 

Enseignants : Mmes PRIN, MONIER, GALANDRIN, PINAULT, PERALTA, GIRAUD, 

POULIQUEN, Mrs MICHEL 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 LY, HADDADI, BAGLAN et M Repiquet 

Excusé(e)s :  

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

Mme PAROUTAUD membre du RASED.  

Mmes DOR, CHANGARNIER, LAVEAU, LAVOREL enseignantes 

1) Effectifs et carte scolaire  

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

GALANDRIN pour l’équipe enseignante. 

Tour de table.  

En maternelle, il y a à ce jour 152 élèves : 

- PS : 26 

- MS : 59 

- GS : 67 

En élémentaire, à ce jour, il y a 89 élèves : 

- CP : 39 

- CE1 : 50 

Soit 241 élèves sur l’école. 

Prévision des effectifs 2021/2022 

En maternelle : 134 

- PS : 41 

- MS : 30 

- GS : 63 

 

 

En élémentaire : 105 

- CP : 62 

- CE1 : 43 



 

Soit un total de 239 élèves.  

 

2) Campagne de test salivaire 

 

Le matériel a été distribué le 4 juin à 139 familles, retour le 7 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 (arrêté préfectoral). A partir du 1 er juillet, les portes ouvertes seront autorisées (pour 

les futurs CE2 à Saint Fortunat). 

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 

Maternelle : 

- Projet jardin : Les jardiniers sont passés dans les classes pour expliquer la plantation, montrer 

les plantes.  Ils ont planté et l’entretien est fait par les classes.  

- Sortie à la ferme : les enfants et les différents adultes accompagnateurs sont enthousiastes. A 

reconduire tous les 3 ans.  

- Bibliothécaires : elles viennent régulièrement dans les classes  

Elémentaire :  

- Sortie des CP à Giverdy : thème de la graine au fruit ; jeux organisés par les enseignants le 31 

mai .  

- Sortie CE1 : St Martin-la -Plaine, animation sur les primates.  

Soirée portes ouvertes jeudi 1er juillet le soir 17H -18H 30 à St Fortunat pour les CE1 qui 

quittent l’école du Bourg. 

A partir de l’année prochaines, les TCL offrent les trajets pour les sorties scolaires. Nous 

attendons les modalités. 

Projet commun pour toutes les classes : projet « eau » avec les espaces verts : Très bon retour 

par les désidériens nous informe Mme Bognar .  Confirmé par les représentants de parents 

d’élèves.  

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). 

Visite de l’école pour les nouveaux (PS +nouveaux arrivants) le 8 et 9 juillet et fin août. 

Les familles seront contactées en fin de semaine par mail. Nous transmettrons également le 

livret d’accueil de la maternelle. 

 

Rentrée des classes le jeudi 2 septembre 2021 à 8h20.  

Rentrée échelonnée sur 2 jours pour les PS. Si la famille n’a pas de solution pour faire garder 

son enfant, l’enfant sera accueilli les 2 jours.  

Les classes seront affichées le 2 septembre à 8h. 

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.  

Beaucoup de changements : liste d’attente sur tous les accueils actuellement, création d’une 2 

-ème structure, une pour le Bourg et une à st Fortunat. Ce sera défini pendant l’été.  

Incapacité de savoir quand la 2ème structure sera effective. (Réponse mi-septembre) la capacité 

d’accueil sera doublée.  

Les parents déplorent le manque d’anticipation. 30 enfants en liste d’attente le mercredi cette 

année.  

Question concernant l’étude : les élèves seront-ils tous acceptés ? Monsieur le directeur informe 

les parents qu’au Bourg il n’y aura aucune sélection et que tous les enfants pourront en 

bénéficier. 

Mme Changarnier part à la retraite et est remplacée par un poste fléché anglais pour commencer 

le projet EMILE à la rentrée (classes de CE1). 

Mmes LAVOREL, LAVEAU, FLAME et MONIER quittent également l’école.  

 

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. 

Travaux prévus cet été : classe de Mme PERALTA 

7) Questions soumises par les parents d’élèves 

GRANDIR : 

- Sécurité sur le parking et aussi vers les jeux / terrain de basket (passage de petites motos, 

quad...). Autour de 17h, très dangereux. 

Réponse : Le moindre souci est signalé à la gendarmerie. Des caméras vont être installés autour 

de l’école. Faire le 17 pour signaler le moindre problème (gendarmerie d’urgence). 



Demande d’une barrière fixe qui donne sur l’avenue de la république par les parents. 

FCPE : 

- Sieste en maternelle, comment gérer les différences entre enfants surtout en MS ? 

Réponse : le temps de sieste va être retravaillé l’année prochaine avec la rédaction du nouveau 

projet d’école (intervention auprès des parents pour parler du rythme de l’enfant et de la 

nécessité d’un temps de repos) 

- Pour améliorer la communication parents/école et faciliter les échanges, insister sur le fait que 

les parents peuvent prendre RDV avec les enseignants et/ou directeur. La proposition de 

créneaux pas certains enseignants a été fort appréciée des parents. 

Réponse : Mise en place d’un référent parent dans chaque classe. Les parents peuvent prendre 

rendez-vous à tout moment avec les enseignants ou le directeur. 

- Diffusion de dessins animés en cas de pluie pendant la pause déjeuner : comment faire 

autrement ? Parents pas toujours favorables, et dessin animé parfois inadapté à l'âge des 

enfants/leurs habitudes.  

Réponse : Manque de salle et protocole sanitaire, on évite au maximum de les mettre face à des 

écrans. Il s’agit de courts moments, les ATSEM font le maximum pour les éviter. 

- Créneaux Gymnase supplémentaires pour la prochaine rentrée ?  

Réponse : nous allons organiser au mieux les créneaux en fonction de la piscine.  Les CP/CE1 

iront à la piscine en 2ème période l’année prochaine. 

- Classes Vertes l'année prochaine ?  

Réponse : Oui elle est repoussée. 

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

ATSEM, enseignants et directeur sont les bienvenus. 

Un document sera transmis par les parents pour demander les adresses email des parents. 

Projets mairie : 

Projets : Construction d’un nouveau bâtiment à St Fortunat pour le restaurant scolaire. La mairie 

a missionné une entreprise pour étudier la faisabilité du projet. 

Réflexion sur la possibilité de rehausser la marelle. 

Les parents interpellent la mairie concernant l’augmentation des effectifs pour les années à 

venir. La délocalisation d’une cuisine centrale et récupérer des salles occupées par la cantine 

pour agrandir l’école maternelle peut être une solution. 

 

Conseil terminé à 20H 40 

Mme LY pour la FCPE                                                                       M HECK Directeur 

 


