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À  Monsieur l’Inspecteur de l’Education Nationale
 Monsieur le Maire de Fauverney
 La commission scolaire

Aux  Parents d’élèves élus
Aux  Enseignants

CR du  CONSEIL D’ECOLE du 08 février 2018

Présents : Mme Atwood, Ms  Bigeard, Brigatti, pour la commune
Mmes Lagarde, Ciman, Jacques, parents d’élèves
Mme Van Bergen, M Mangin et M Roy, enseignants

Excusés: M Bonin, Mme Geoffroy

 Bilan de la coopérative scolaire

Monsieur Roy présente le bilan de la coopérative scolaire. 
Les comptes présentent un solde habituel pour un milieu d’année scolaire. Quelques achats ont été réalisés,
notamment en ce qui concerne l'histoire pour le cycle 3, du matériel et un fichier d'arts visuels. Ces achats
sont présentés en fond de classe. Apparaissent aussi sur ce bilan l’assurance versée à la MAIF ainsi que la
cotisation à  l’OCCE. 
D’autre part, l’opération « brioches» a permis de faire un bénéfice de 500 € environ. Monsieur Roy tient
particulièrement à remercier les parents s’étant engagés dans cette opération rondement menée. D’autres
actions peuvent  être envisagées. 
L'OCCE a décidé de changer de banque cette année. Elle quitte la banque postale pour transférer tous les
comptes  de  coopératives  scolaires  au  Crédit  Mutuel.  Cette  opération  est  compliquée  et  longue  ce  qui
explique que nous n'ayons pu faire de remise de chèques ni de versement liquide depuis un long moment. Le
bénéfice de l'opération "brioches" n'apparaît donc pas encore sur le compte de la coopérative.

Point sur les modifications des rythmes scolaires 

A l'issue du conseil d'école extraordinaire du 23 novembre 2017, durant lequel le retour à la semaine
des 4 jours a été validé à l'unanimité, le document de synthèse a été renvoyé à la DSDEN dans les temps.
Un CDEN rythmes scolaires est prévu mi-mars. Nous vous tiendrons au courant.

 L’aide individualisée (APC)
 

Pour la période allant de Noël aux vacances de février, 6 enfants en bénéficient à raison de deux séances par
semaine. Chaque fin d'après midi les enfants sont répartis selon leurs besoins. Le travail individuel permet
d’être au plus près des besoins de l’enfant et de remédier plus efficacement à ses difficultés. Ce travail porte
sur des domaines comme l'écriture,  la compréhension de consignes et la résolution de problèmes,  de la
méthodologie pour travailler ou apprendre.

 Aménagement des écoles

Au primaire : -  Remplacement des néons (à la demande), des classes élémentaires
- Réparation du banc en bois sous le préau, banc cassé par des ados venant le soir ou la nuit 
sous le préau de l'école, monsieur Roy sera vigilant sur le fait que les portails soient fermés à 
clé même si cela ne sera pas un frein au problème. (deux jours après ce conseil d'école, la  



porte du local du matériel de sports, située sous le préau, a été fracturée. Il a fallu déplacer 
tout le matériel et l'entreposer dans l'ancienne médiathèque)
- Monsieur Roy a signalé, à plusieurs reprises, que le pied d'un échafaudage monté par un 
voisin de l'école dépassait dans la cour de récréation et représentait un danger pour la sécurité 
des enfants. A ce jour, ce pied est toujours présent. Monsieur Brigatti se saisit du problème.
- l'arrivée de la fibre (et donc de son débit important) va faciliter les travaux de recherche en 
classe, l'accès aux ressources numériques plus volumineuses. Un changement de fournisseur 
d'accès internet est en court.
- La mise à jour du serveur a nécessité également la mise à jour des ordinateurs. Les portables
le seront à la rentrée des vacances d'hiver (ce long travail de mise à jour a été réalisé par  
monsieur Régis Joyeux, enseignant référent aux usages du numérique de la circonscription de 
Chenôve) . Par contre, les ordinateurs en fond de classe sont obsolètes. Il faudra 
éventuellement les remplacer. A ce sujet, monsieur Roy informe monsieur le Maire qu'il est 
en contact avec le service informatique de Cergipharm. Ce dernier renouvelle le parc 
informatique de l'entreprise. Monsieur Roy remercie Mme Bonnard pour l'avoir mis en 
contact avec le responsable informatique de l'entreprise.

A la maternelle : - Les serrures (portail et portillon) ont été changées.
- des bandes réfléchissantes et pour mal voyant ont été posées sur les marches à l'entrée de la 
maternelle 
- Monsieur Mangin s'inquiète toujours du manque de protection au bord de l'accès handicapé 
pour des enfants de maternelle. Monsieur Bigeard lui rappelle qu'une commission sécurité n'a 
signalé aucun danger.
- Il y a quelques dalles à recoller en salle de motricité ainsi qu'une plinthe dans les toilettes. 
- Le groupe sécurité du chauffe eau goutte à l'extérieur du système de récupération. Cela  
nécessite un petit réglage.
- la barre anti anti-panique de la porte d'entrée de la maternelle se décroche. Il faut vérifier 
très régulièrement les vis qui se desserrent. L'utilisation de vis à tête creuse serait une 
solution.
Monsieur Brigatti prend note de ces travaux à réaliser.

 
Monsieur Roy remercie également monsieur Quillardet (employé communal) qui veille à la sécurité

des  enfants.  Dès  qu’il  y  a  un  risque  de  glissades  aux abords  de  l’école,  ce  dernier  ne  manque  jamais
l’occasion  de  saler  avant  l’arrivée  des  élèves.  Il  est  également  disponible  pour  les  travaux  courants
d’entretien pour les deux écoles.

Sorties scolaires.
Sorties déjà réalisées 

Le spectacle  de  fin  d’année :  les  enfants  de  l’école  ont  assisté  à  un  spectacle  de  magie  à  la  salle  de
Chassagne. Dans le même ordre d’idée, le père noël est passé à la maternelle juste avant les vacances pour
distribuer les cadeaux ainsi  qu’un bon goûter.  Les enseignants remercient la commune pour l’achat des
cadeaux et l’organisation de ces moments festifs pour les enfants.
Piscine de septembre à fin décembre : tous les enfants du primaire et les grandes sections de maternelle se
sont rendus depuis septembre à la piscine olympique les jeudis de 14h à 14h40. Entrées et transport sont pris
en charge par la commune. L’équipe enseignante les en remercie. 
Les modalités pour les bénévoles qui encadrent ces sorties "piscine" ont évolué. Elles nécessitent un peu
plus de temps. Afin d'anticiper, si de nouveaux parents souhaitent accompagner les enfants pour l'année
scolaire 2018/2019, Monsieur Roy les invite à prendre contact avec lui dès maintenant.
Sécurité routière : Le 5 février, les élèves de la classe de Monsieur Roy ainsi que les CE2 de la classe de
Mme Van Bergen ont accueilli la piste routière. Après une partie théorique, ils ont pu s'exercer à vélo sur un
parcours sur lequel on retrouvait les principales signalisations routières...notamment le STOP ! Ils ont été
évalués et ce document figurera dans leur dossier scolaire.



Sorties en projet
Élémentaire :
Visite du collège: une visite du collège est programmée avec les CM2-CM1 d’ici la fin de l’année avec
visite des locaux et repas au self. Le principe d’une «  journée entière dans la peau d’un 6ème » est reconduit.
Nous sommes en attente de la date précise de cette journée.
Dans le cadre de cette journée, un travail collaboratif est mis en place avec une classe de sixième et une
autre classe de CM2 (Thorey). Ce travail a pour thème "de l'assiette à l'assiette", évoquant le recyclage, le
compost, le rôle des abeilles...Il est mené au collège par Mme Crance, professeur de SVT. Il fera l'objet
d'une exposition au collège.
Prévention internet : Le 5 mars, les gendarmes viendront dans la classe des CM pour les sensibiliser aux
risques de l'utilisation d'internet et des réseaux. A l'issue de cette intervention, quelques jours plus tard (le 8
mars), une remise officielle de diplôme sera organisée. Dans le même temps, les CE2 seront quant à eux
sensibiliser sur les dangers d'être piéton. Ils recevront également un diplôme.
Maternelle : 
Rencontre athlétisme avec les écoles de Magny et Izier. Les CM1 et CM2 seront sollicités pour encadrer les
ateliers. Cette rencontre se déroulera dans la cour de l'école élémentaire.
Sorties de fin d’année

- Maternelle : En contact, sur le thème des 5 sens à Tart l'Abbaye.
- Primaire : A l'étude (devis bus, devis animations)
Mme Lagarde fait part de l'existence de l'association "l'école en herbe" qui proposent des animations 
intéressantes notamment sur l'escargot.

 Fête de fin d’année
Lieu : école primaire
Date : le 22 /06 
Modalités, Organisation à mettre rapidement en place, date de réunion avec les parents volontaires à définir 
en concertation avec le plus grand nombre.

 Question parents d’élèves élus

Question du conseil précédent
Le problème de la sécurité aux abords de l’école : peu ou pas d'évolution concernant le stationnement sur les
trottoirs, que faire ? Monsieur Roy propose de déplacer le lieu d'accueil des enfants. il se fera de l'autre côté, 
vers les parking, afin d'inciter les parents à venir stationner leur véhicules sur les places prévues à cette effet.
une période test sera réalisée après les vacances d'hiver.

Question(s)
Le problème récurent des poux à l'école :  Bien que les parents fassent le nécessaire lorsque la présence de 
poux est signalé, force est de constater que le problème est récurent. Serait-il possible, comme cela a été fait 
dans d'autres écoles, de profiter des vacances pour traiter en profondeur les locaux eux mêmes ?
Monsieur Bigeard prend note de la demande. Un traitement contre les poux sera réalisé dans les 2 écoles 
pendant les vacances de février.

Prochain Conseil d’école : 11/06/18

Le président du Conseil d’école Représentant des parents d’élèves élus
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