
Ecole élémentaire de Villieu 
Compte-rendu du conseil d’école du 17 Juin 2014 

 
 
Présents : M. Beaufort, M. Capra, Mme Dominguez, M. Naviliat, Mme Larosa, Mme Pobel, Mme Berthot, 
Mme Pingeon, Mme Ruffier, Mme Seyfritz, Mme Gauquelin, Mme Burtin, Mme Lanco, Mme Marilly, Mme 
Coindre, Mme Gardoni, Mme Bongiorno, Mme Teneze, Mme Marie , Mme Tosel, M. Girod. 
 
Excusés : M. l’inspecteur, Mme Erigoni, M. Manche, M. Fichaux, Mme Gardoni, Mme Sorbora, Mme Ellul, 
Mme Blondon, Mme Sylvestre, Mme Bernardin. 
 
 
I. La rentrée 2014/2015 : 
- Changement chez les enseignants : 
o Mme Burtin a obtenu un poste à l’école de Vaux en Bugey. Son poste est donc vacant. 
o Mme Gardoni et M. Fichaux sont dans l’attente du 2ème mouvement (2 juillet) pour connaître leur 

affectation.  
- Le nombre d’élèves : 
o A ce jour, l’effectif inscrit est de 270 élèves. 
o Le seuil pour l’ouverture d’une 11ème classe est de 280 élèves. 
o Composition probable des classes : 

Si 10 classes :   Si 11 classes : 
CP : 27 CP : 22 
CP : 27 CP : 22 
CP-CE1 : 12+12 CP : 22 
CE1 : 30 CE1 : 25 
CE1-CE2 : 9+16 CE1 : 26 
CE2 : 30 CE2 : 25 
CE2-CM1 : 5+22 CE2 : 26 
CM1 : 30 CM1 : 26 
CM2 : 25 CM1 : 26 
CM2 : 25 CM2 : 25 
 CM2 : 25 

 
 Des actions ont été menées pour soutenir la demande d’ouverture de classe : une pétition, une 

manifestation devant l’école et une lettre a été distribuée aux parents via les cahiers de liaison afin 
qu’elle soit envoyée au DASEN directement pour faire pression. 
 

 La commission sur la carte scolaire a lieu lundi 23 Juin. 
 

 
 

II. Les questions des parents d’élèves : 
 
1/ Les nouveaux rythmes scolaires : 
>La Mairie a envoyé au DASEN un courrier afin de demander le report d’une année pour la mise en 
place de la réforme, comme voté lors de la réunion du 26 Mai. 
> La Mairie a reçu une réponse du DASEN ce jour, le 17 juin, qui propose un emploi du temps type pour 
la prochaine rentrée. La Mairie a prévu d’y répondre en faisant une proposition de planning pour la 
rentrée 2015/2016 ainsi que la liste des problématiques rencontrées si l’application à lieu à la rentrée 
2014/2015. Le message étant clair : il est impossible de mettre en place la réforme à la prochaine 
rentrée dans des conditions respectant l’enfant… 
> M. Capra indique que le corps enseignant estime très difficile de mettre en place les nouveaux 
rythmes scolaires à la rentrée 2014 alors que rien n’est prêt aujourd’hui. Il en informera l’inspecteur.  

 
 



2/ La kermesse : 
>Le ressenti général est le côté « sympa » de cette manifestation. La kermesse permet de créer du lien 
et d’avoir une vision différente de l’école. La fréquentation a été d’environ 50% des élèves. 
> Il est convenu d’améliorer la communication l’année prochaine en réalisant des affiches et un « flyer » 
distribué dans les cahiers des élèves, en utilisant davantage les affichages publics, etc. 
> Il faudra également insister sur la gratuité des activités, prévoir une sono, etc. 
> Pour cette année, la maternelle n’a pas participé à l’organisation. De ce fait, aucune information n’est 
passée auprès des élèves de maternelle.  
> M. Capra remercie tous les parents, la Mairie, les associations… pour leur aide et participation. 

 
 
III. Les sorties scolaires :  
 
- Les classes de CE2 ont visité le quartier du Vieux Lyon avec un intervenant du Musée de Gadagne et 

ont réalisé une lecture du paysage depuis Notre Dame de Fourvière. 
- Les classes de CP se sont rendues à Lyon pour visiter le musée des Beaux Arts et le musée de 

Gadagne et des Marionnettes. Ils ont ensuite réalisé un jeu de piste dans le Vieux Lyon. 
- Dans le cadre d’une manifestation sur la Libération du département à Courmangoux, les CM2 

travaillent sur « Les Chemins de la mémoire ».  Ils ont créé un monument éphémère, participé à une 
randonnée puis à une cérémonie et chanté « le chant des Partisans » avec 500 autres élèves et en 
présence du Préfet de l’Ain.  La préparation à cette Commémoration a permis de faire des 
recherches sur l’histoire de la 2nd Guerre Mondiale sur le secteur de Meximieux. 

- La classe de CM1-CM2 de Mme Coindre a remporté la finale du « Rallye-Maths » qui s’est déroulée 
le 23 Mai à Bourg en Bresse.  Mme Coindre remercie la Mairie pour la subvention exceptionnelle qui 
a permis le déplacement. Félicitations à tous les élèves et à Mme Coindre !! 

- La classe de Mme Teneze a accueilli sa classe correspondante de Meximieux le 13 Juin et Mme 
Coindre recevra sa classe correspondante de Douvres le vendredi 20 juin. 

 
 
IV. Divers : 
 
- Mme Bongiorno remercie les parents pour l’accompagnement aux sorties piscine. Elle souligne un 

problème de transport pour la rentrée au vu des effectifs en classe de CP (66 élèves).  Il est convenu 
de prévoir un car plus grand. 

- Le travail de l’éducateur sportif, Jérôme, est salué. Les enseignants attestent que sa présence est un 
plus, et reconnaissent ses compétences et sa bonne gestion des enfants. 

- La remise des dictionnaires aux classes de CM2 par la Mairie et le Sou des Ecoles aura lieu le lundi 
30 Juin. Une récompense est prévue pour les élèves qui ont gagné le « Rallye-Maths ». 

- Mme Burtin affirme partir à regret suite au souci de locaux et souhaite que ce problème soit pris en 
compte.  

 
 
 

Mme Gauquelin,      M. Capra, 
Secrétaire de séance      Président 

 


