
Groupe scolaire du Toison - École élémentaire 
 

Compte-rendu du conseil d’école du 25 Avril 2014 
 
 
Présents : M. Beaufort, M. Capra, Mme Ellul, Mme Dominguez, M. Navilliat, Mme Erigoni, Mme Marsolat, Mme 
Larosa, Mme Pobel, Mme Berthot, Mme Pingeon, Mme Blondon, Mme Silvestre, Mme Ruffier, Mme Burtin, 
Mme Lanco, Mme Marilly, Mme Coindre, Mme Gardoni, Mme Bongiorno, Mme Gauquelin. 
 
Excusés : M. Enée, M. Manche, M. Girod, Mme Marie, Mme Teneze, M. Fichaux, Mme Tosel, Mme Seyfritz, Mme 
Sorbora, Mme Bernardin, Mme Giordano, M. Duez 
 
I. L’organisation de l’école primaire : 
1/ La réunion commence par deux visites : 
- La salle Arts & Sciences aménagée dans l’ancienne classe de M. Girod, avec une pièce annexe permettant le 
rangement du matériel.  
- La salle de l’A3V avec l’aménagement de la Bibliothèque ; les ouvrages et les périodiques. L’étagère sous 
l’escalier a été fabriquée par les ateliers municipaux. La mutualisation de la salle permet la mutualisation des 
livres. Le prêt de livres reste à mettre en place. 
Ces salles favoriseront le travail en petits groupes. 
 
L’école primaire bénéficie d’une aide éducative avec l’arrivée de Mme Isabelle Pône qui apporte un soutien 
aussi bien administratif que dans les classes. 
 
2/ Un programme d’informatisation de l’école est mis à l’étude.  La mairie alloue un budget de 20 000 € pour 
l’achat de matériel informatique cette année, à compléter sur les années futures. Cette informatisation 
engendrera une baisse des besoins en fournitures scolaires. 
 
3/ « La semaine sans écran » : Seulement 15 activités ont été proposées à ce jour contre 80 l’année dernière. 
Suivant l’évolution des propositions durant les vacances, cette manifestation pourrait ne pas avoir lieu.  
L’équipe enseignante se concentrera sur l’organisation de la kermesse qui se déroulera le samedi 14 juin au 
groupe scolaire. Par conséquent, une nouvelle information sera donnée aux parents afin d’avoir des 
propositions de stands et avoir des parents volontaires pour tenir les stands. Le Sou des écoles apportera son 
aide pour tenir une buvette. 
 Les parents qui proposent un stand ne sont pas forcément les mêmes qui tiennent ces stands !!! 

 
II. Les questions des parents d’élèves : 
1/ Les nouveaux rythmes scolaires : 

> Vous trouverez ci-joint la délibération du Conseil Municipal du 22 Mars 2014 décidant le report de 
l’application du Décret ministériel sur les rythmes scolaires. 

> Le changement de Ministre engendre des évolutions constantes et nous restons dans l’attente du 
cahier des charges. Dans le même temps, l’Académie reste silencieuse.  

> Si l’application était imposée pour la rentrée 2014/2015, une nouvelle réunion sera organisée ; 
sachant que les 2 solutions proposées au DASEN (une par les enseignants et l’autre établie par concertation) 
seraient acceptables du point de vue de la réforme et permettraient d’avoir une base de travail. 

> La position de reporter les nouveaux rythmes scolaires, validée par le vote des parents, nécessite 
l’attente de nouvelles instructions ; celles-ci pourront soit conforter la décision soit obliger l’application du 
Décret. 

 
2/ Discipline : 
 Les enseignants incitent les parents à venir leur parler des soucis qu’ils rencontrent directement avec eux 
afin d’avoir un échange constructif. 
 Le discours des enseignants aux élèves est de parler aux adultes lors de violence verbale ou physique ET 
NON de répondre par des coups. 
 Plus en général, les enseignants rencontrent des difficultés au quotidien dans l’adhésion des élèves aux 
projets collectifs. Des solutions sont recherchées tous les jours pour aider les élèves à construire leur identité 
et être acteur de leur vie scolaire. 
 Exemples d’action de médiation : 



o Au sein de certaines classes les élèves se réunissent en assemblée et forme un conseil des conflits en 
nommant des médiateurs (enfants) qui font le relais pendant les récréations auprès des enseignants. 

o Les récréations ont été réorganisées pour éviter les conflits au détriment des retrouvailles des 
copains et copines. Mais le mélange des niveaux a permis d’apaiser les récréations et les retours en 
classe, et de responsabiliser les plus grands par rapport aux plus petits. 

 L’A3V rencontre des soucis similaires de violences verbales ou physiques. Certains parents n’adhèrent 
pas aux règles et ce, malgré des exclusions. 
 La proposition de mettre en place un groupe de travail regroupant des enseignants, des animateurs et 
des parents est faite afin de trouver des solutions collectives.  
 Un appel est fait : « Stop à Radio-Ragots »… Privilégiez le dialogue !! 
 
3/ Le nombre d’élèves à la rentrée 2014/2015 : 
 Il n’y aura pas d’ouverture de classe en élémentaire : l’effectif est à la limite mais pas suffisant (La limite 
pour une ouverture de classe est de 28 élèves par classe en moyenne pour une école élémentaire de 10 classes). 
La répartition comprendra forcément plusieurs classes à double niveau. On aura l’arrivée de 65 CP ! 
 Il n’y aura pas de fermeture de classe en maternelle. L’effectif est à la limite mais les projections de 
l’année suivante permettent de maintenir le nombre de classes. 
 Il est évoqué la possibilité d’une direction commune pour la maternelle et l’élémentaire afin de lisser les 
effectifs. Cette idée avait été proposée lors de la construction de la nouvelle école mais l’inspection n’avait pas 
retenue cette idée. 
 
4/ Le remplacement de M. Manche : 
 La classe de CP subit des remplacements qui provoquent un désinvestissement des élèves. Cependant, 
Mme Gardoni fait le lien pour les devoirs et les cours, et confirme que le programme est à jour pour la classe.  
 
5/ Les nouvelles salles de classes utilisées par les CM2 : 
 Le rectorat a validé la surface des nouvelles salles. 
 Un test sur le changement de disposition du tableau, pour que toutes les tables soient en face du tableau, 
est demandé. Des enfants se plaignent de mal de dos par rapport au positionnement. 
 L’accès aux salles d’Arts et Sciences et de l’A3V permet également des temps de travail en petits groupes 
en dehors de ces salles. 
 La réflexion sur l’installation d’une climatisation dans la salle sud est ouverte. 
 
6/ Arrêt de bus de Loyes : 
 Par rapport aux règles de sécurité, l’arrêt de bus sera décalé « rue de Montaplan ». Le projet est en cours 
d’étude avant l’appel d’offre. 
 
7/ Incident : 
 Une balle utilisée pendant la récréation est tombée près de la rivière. Les enseignants ont vérifié son 
emplacement avant d’envoyer un élève de CE2 de confiance, la chercher sous leur surveillance. Mais l’élève a 
suivi la balle sous l’influence de certains élèves de CM2 et s’est retrouvé dans l’eau jusqu’aux cuisses. Les 
enseignants sont tout de suite intervenus, puis ils ont prévenu les parents de l’élève concerné et enfin, ils ont 
convoqué les élèves de CM2. Les enseignants regrettent cet incident et ont pris des mesures pour que ça ne se 
reproduise plus. 
 
III. Les sorties scolaires :  
 Les classes de CE2 sont allées visiter les Grottes du Cerdon et ont participé à des ateliers de fabrication de 
lampes à graisse. 
 La classe de CM1 de Mme Teneze a réalisé une marche jusqu’à Meximieux afin de rejoindre une classe de 
correspondants à l’école de la Bovagne. Les élèves se sont rencontrés, pique-niqué et joué. 
 Les classes de CE1 ont visité le Planétarium avec la projection d’un film sur les planètes et le système 
solaire, le matin. Puis, la visite du musée de la miniature et du cinéma, l’après-midi. 
 Les classes de CP et de CE1 sont allées au Théâtre de l’Allegro à Miribel dans le cadre du festival « Vas-y 
Petit ! ». Les élèves ont participé à des ateliers (recyclage, couture, typographie, danse, etc.) puis ont écouté 
un concert « La grande évasion ». Enfin, ils ont pique-niqué et fait une balade jusqu’à la statue Notre Dame de 
Sacré-Cœur. 
 Les classes de CP vont prochainement se rendre à Lyon pour visiter le musée des Beaux Arts et le musée 
de Gadagne et des Marionnettes. Ils réaliseront ensuite un jeu de piste dans le vieux Lyon. 
 Les classes de CM1 et de CM2 ont fait un séjour de 3 jours au ski. 



 Dans le cadre d’une manifestation sur la Libération du département à Courmangoux, les CM2 travaillent 
sur « Les Chemins de la mémoire ».  Ils vont créer un monument éphémère, participer à une randonnée puis à 
une cérémonie et chanter « le chant des Partisans ».  Ce chant est prévu au rassemblement du 8 Mai à Villieu 
pour les élèves qui peuvent ou veulent venir. 
 La classe de CM1-CM2 de Mme Coindre a été sélectionnée pour la finale du « Rallye-Maths » qui se 
déroulera le 23 Mai à Bourg en Bresse.  Il est demandé une subvention pour financer le déplacement. 

 
Annexe : 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
Mme Gauquelin, secrétaire de séance     M. Capra, président 


