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Heure de début : 18h 
 
Ordre du jour : 
 

-  points d’information : 
o Transport : arrêt de Mollon 
o Travaux : WC préau, accès Toison 
o Sorties scolaires, défilé du printemps 
o Défi « 6 jours pour apprivoiser les écrans » 
o Fête de l’école 
o Equipement informatique 
o Traitement de la violence 
o Rythmes scolaires rentrée 2015 

 
-  sujet soumis à avis : néant 

 
Heure de fin : 20h 

 

 

 

COMPTE-RENDU DES DISCUSSIONS 

 

 Rythmes scolaires 
 
Monsieur l’inspecteur s’excuse d’être à l’origine de plusieurs reports de date de réunion, pour le comité de pilotage 
sur les rythmes scolaires ou pour le conseil d’école. 
 
Il rappelle le contexte de notre commune qui applique le décret « Hamon » : la possibilité d’expérimenter un après-
midi de TAP par semaine. 
L’arrêté d’application a été signé en août 2014 par l’inspecteur académique et c’est la commune qui décide de 
continuer ou non cette expérimentation accordée pour une durée de 3 ans (jusqu’en juin 2017). 
 
Remarques suite à la mise en place de ces nouveaux rythmes depuis la rentrée 2014 : 
De l’équipe enseignante : 
 les enfants sont plus fatigués, surtout à partir du jeudi 
 la demi-journée de TAP le lundi après-midi est inadaptée pour l’équilibre de la semaine scolaire 
 souhait de répartir les classes sur 3 après-midi de TAP, une par cycle. 

 
Des représentants de parents d’élèves : 
 Sans la pause du mercredi, les enfants sont plus fatigués. Un représentant défend l’idée que l’école le 

samedi matin avec une pause le mercredi serait plus bénéfique au rythme de l’enfant. Mais les participants 
s’accordent à dire que c’est défavorable à l’activité économique et la vie de famille. M. l’inspecteur valide 
ces constats et précise que très peu de commune ont fait le choix du samedi matin. Il ajoute que le 
secondaire ne fonctionne pas avec la classe le samedi. 

 C’est dommage que tous les élèves ne puissent pas bénéficier des mêmes activités. M. le maire répond que, 
par exemple, l’intervenante en musique est disponible seulement un après-midi. 

 Aujourd’hui des enfants de CM2 sont en TAP avec des CE2 et des CE1. La différence d’âge ne permet pas 
d’avoir des activités adaptées pour tous.  
 souhait d’harmoniser les âges par demi-journée de TAP 
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M. l’Inspecteur, 
 confirme que la fatigue des élèves est une remarque transverse à toutes les écoles de France. Il précise que 

cette fatigue est également liée au rythme familial avec un manque de sommeil pour de nombreux élèves 
(rappel : 10 à 12h de sommeil par nuit jusqu’en CM2). 

 précise que pour harmoniser les âges des élèves en TAP chaque après midi, les équipes enseignantes de 
l’école maternelle et de l’élémentaire doivent se rapprocher en tenant compte des contraintes liées aux 
décharges et aux compléments de temps partiels par des stagiaires. 
 M. Capra propose de définir, conjointement avec la directrice de la maternelle, une nouvelle répartition 
des classes par après-midi de TAP ; transmission à la mairie mi-mai et présentation aux conseils d’école de 
juin. 

 
M. le Maire, 
 ne peut pas répartir les classes des deux écoles sur seulement trois après-midi de TAP. Le volume horaire 

prévu au contrat de travail des animateurs a été augmenté pour assurer les TAP chaque après midi. La loi 
ne permet pas de revoir à la baisse ce volume horaire. 

  précise que le budget alloué par le gouvernement a baissé de 7000 € par rapport au prévisionnel, soit 20% 
du coût global des TAP. 

 rappelle que pour faire face aux incompatibilités structurelles (manques de locaux), un transport a été mis 
en place pour conduire les enfants à la salle polyvalente soit un coût supplémentaire de 5000 €/an. 

  précise enfin que pour avoir un peu plus de qualitatif dans la mise en œuvre des TAP, une contribution 
minimale pourrait être envisagée à la rentrée de septembre 2015. 

 
 
 Traitement de la violence à l’école 

 
M. Capra rappelle que du moment où l’équipe enseignante est informée d’un problème de violence à l’école, 
répétitif ou non, les cas sont traités avec les enfants et les parents concernés. 
Il explique que les élèves des classes de CP et CE1, bien que les plus petits de l’école, jouent à des jeux violents 
dans la cour. Ils semblent ne pas se rendre compte que leurs bousculades, coups de pieds, coups de poings « pour 
jouer » sont des actes agressifs et violents. 
 
Actions mises en œuvre depuis janvier : 
 billets rouges communs à l’école et à l’A3V, pour des faits de violence physique ou verbale. En moyenne 

8-9 billets distribués par classe sur cette période, souvent dilués ou concentrés sur les mêmes élèves (2 à 3 
élèves plus perturbateurs identifiés). Pour chaque billet, l’élève doit mener une réflexion avec ses parents et 
en parler en classe. Au bout de trois billets, les parents sont convoqués. 

 des règles de vie ont été élaborées par les CM2. Chaque enseignant a échangé avec sa classe sur ces règles 
et chaque élève s’est engagé à les respecter en signant un document collé dans les cahiers de liaison. Les 
infractions à ces règles feront l’objet d’un billet orange pour avertir la famille et d’une punition adaptée. 

 
M. Capra souhaite maintenant que ces règles de vie soient partagées avec les animateurs de l’A3V afin que tous les 
adultes disposent d’un référentiel et d’outils communs dans l’enceinte de l’école.  Les membres de la mairie se 
portent garant de relayer ce point à l’A3V et proposent que les supports faits par les élèves soient également 
affichés dans les lieux de l’A3V. 
 
M. Capra rappelle qu’il faut encourager les enfants à parler s’ils sont victimes d’une agression à l’école et que les 
parents doivent rester vigilants à des signes de tristesse, de baisse de résultats… De plus, il ne faut pas encourager 
son enfant à répondre à la violence par la violence mais l’inciter à en parler à un enseignant. 
 
M. l’inspecteur rappelle : 
 Que tous les objets connectés (tél portable, tablette…) qui entourent les enfants véhiculent beaucoup de 

violence, à travers les démos, les jeux… Il faut avoir beaucoup de vigilance autour de toutes ces 
technologies et faire des actions de prévention comme « le défi des 6 jours pour apprivoiser les écrans ». 
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 Que les parents d’élèves peuvent s’adresser soit au directeur, soit directement à lui, de préférence par un 
écrit. M. l’inspecteur et M. le directeur se tiennent informés des courriers reçus et décident ensemble de la 
meilleure manière d’y répondre. Les premiers interlocuteurs pour les parents d’élèves sont les enseignants 
et le directeur. 

 Qu’il faut avoir conscience que le seuil de tolérance pour la délivrance de billets ou de punitions est 
différent selon les personnes, le moment de la semaine ou le type d’activité. 

 
 
 Equipement informatique 

 
En janvier 2015, M. Capra et M. Thébaut (adjoint à la communication), se sont rendus à un salon organisé par 
l’éducation nationale à Bourg en Bresse pour rencontrer le conseiller TICE (Techniques Informatiques et de 
Communication pour l’Enseignement) de la circonscription afin de préciser le cahier des charges. La demande en 
équipement est « en gros » la suivante : 
 par classe : un PC enseignant,  un vidéoprojecteur courte focale et le système interactif, 
 à partager entre les classes : un chariot de classe mobile avec des PC hybrides pour les élèves,  

M. l’inspecteur propose de faire rapidement intervenir le conseiller TICE pour préciser les besoins en logiciels. 
 
M. le Maire indique qu’un budget pour l’équipement informatique est prévu cette année et qu’il est envisageable de 
prévoir un investissement avant l’été pour une installation opérationnelle à la rentrée 2015. Deux vidéoprojecteurs, 
disponibles à la mairie, seront alloués à l’école. 
 
 Transport : Arrêt de bus de Mollon 

 
Le 2ème arrêt de bus à Mollon a été matérialisé via le marquage au sol. Bien que la demande ait été faite au conseil 
général, ce dernier ne l’a pas encore validée. 
Mr le Maire précise que lorsque ce 2ème arrêt sera effectif, le transporteur ne rentrera plus sur le parking du 1er arrêt 
et restera sur la route pour réaliser ce 1er ramassage. La réfection du parking devant la Maison Pour Tous sera alors 
envisagée. 
Il annonce qu’un budget « Abris de bus » a été voté pour la commune et que, dès l’aval du conseil général, ceux ci 
seront installés sur Villieu, Loyes et Mollon. 
Il précise toutefois qu’il n’y aura pas d’abris de bus installé pour l’arrêt actuel à Mollon puisque les enfants peuvent 
se maintenir abrité à l’entrée de la Maison Pour Tous. 
 
 Travaux : WC préau, accès Toison, Vitres cassées 

 
WC préau : 
 Appel d’offre en cours 
 Travaux prévu cet été 
 4 WC avec séparation d’une ½ cloison ne descendant pas jusqu’au sol pour favoriser le nettoyage 
 WC équipés d’une centrale de nettoyage 

Vitres cassées : 
 Vitres en verre sécurit qui ne peuvent pas éclater : la commande est passée, en attente de réception et 

d’installation.    /!\  pas de jeux avec des ballons durs sous le préau, pas de foot… 
Accès Toison : 
 Le Syndicat de la Basse Vallée de l’Ain (SBVA) pilote un projet global de réaménagement des berges du 

Toison. Il faut attendre leur décision avant tous travaux. 
Demandes complémentaires : 
 Demande acceptée pour mettre une poubelle murale dans le préau 
 Casiers CP : ils vont être installés sous peu (réalisation faite, peinture en cours) 
 Rabaisser les casiers à l’étage ? : Non, car dans le cas d’un enfant en fauteuil roulant ce dernier serait 

accueilli au rez-de-chaussée. Par contre, demande acceptée pour installer des caoutchoucs aux angles des 
casiers pour éviter de blesser. 

 11ème classe : Proposition acceptée de mettre des casiers dans l’angle du couloir. 
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 Sorties scolaires ; carnaval 

 
Classes de CP : 
 18/06 : Musée des beaux arts à Lyon avec jeu piste dans le vieux Lyon 
 29/06 : Réserve naturelle du Marais de Lavours à Ceyzérieu 
 Du 16/03 au 15/06 : piscine 
 Les enseignantes remercient les parents accompagnateurs qui ont passé leur agrément. 

 
Classes de CE1 : 
Du 18 au 20 mai : classe découverte. 
Dossier envoyé à l’académie. Note d’info aux parents à venir avant les vacances de Pâques. Réunion avec les 
parents à caler après Pâques, 3 semaines environ avant le départ. 
 
Classes de CE2 : 
 30/04 : Visite du vieux Lyon et du musée Gallo Romain 
 29/06 : Visite des grottes de Cerdon avec fouilles archéologiques 

 
Classe de CM1 : 
 22/05 : Sortie sportive à Miribel pour un mini raid aventure (VTT, course orientation, tyrolienne, tir à l’arc, 

hockey sur gazon) 
 Echanges avec les correspondants : 

Douvres – Villieu : le 24/03, Villieu ira à Douvres ; en juin : Douvres viendra à Villieu 
Meximieux – Villieu : Villieu est déjà allé à pieds à Meximieux ; en juin Meximieux viendra à Villieu à pieds  
 
Classe de CM2 : 
 04/06 : Visite du musée départemental d’Histoire de la Résistance et de la Déportation de l’Ain et du Haut 

Jura à Nantua + jeux de piste 
 Juin (dates à définir) : 1 à 2 sortie(s) en vélo pour visiter la région de la Dombes. 

 
Carnaval : 
 
La date du 19 juin après midi a été retenue car c’est la seule après midi où toutes les classes sont réunies. 
 
 
 Défi « 6 jours pour apprivoiser les écrans » 

 
Défi prévu du 26 au 31 mai prochain 
Distribution d’une note aux parents d’élèves et mailing aux associations pour que tous proposent des activités pour 
les enfants en fin d’après midi, le mercredi après midi et le week-end. Appel à toutes les personnes souhaitant 
donner de leur temps à travers une activité de leur choix. 
Nouveautés : Venue de M. Jacques Brodeur, initiateur du « Défi des 10 jours » au Québec, fondateur de 
l’association Edupax, conférencier et animateur de programmes de lutte contre la violence : 
 Lundi 04 mai 20h30 – auditorium : conférence pour tous 
 Lundi 04 et jeudi 07 mai : sensibilisation auprès des élèves dans les classes  

 
M. le Maire propose que ce temps fort soit transcrit dans le 3 en Ain et sur les panneaux lumineux. 
 
 
 
 
 
 



Ecole élémentaire du Toison 
Rue des écoles 

01800 VILLIEU-LOYES-MOLLON 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE 
du 02 / 04 / 2015  

 
 

Page 6 sur 6 

 
 
 Fête des écoles 

 
Le vendredi 19 juin en partenariat avec le sou des écoles, les parents d’élèves et la mairie. 
Spectacle de la maternelle de 17h à 18h. Ouverture des stands de 17h à 20h. 
Tenue d’une buvette par le sou des écoles 
Stands sur le plateau sportif, dans la cour de la maternelle 
Demandes de Mr Capra : 
  mettre des barrières devant le centre Innovance jusqu’à l’école maternelle pour sécuriser les déplacements 
 utiliser le préau de la primaire : demande à faire à l’A3V 

 
Rappel de sécurité : 
 
Pour de multiples raisons, il peut arriver qu’à 11h30 ou 16h30 un enfant reste seul devant l’école. Parents, nounous, 
enseignants doivent rappeler la consigne suivante aux enfants pour leur sécurité : 
 Ne pas s’éloigner et rester à côté de l’école, 
 S’adresser à un adulte présent pour demander de l’aide, 
 Retourner dans l’école ou sonner au portillon. 

La sécurité d’un enfant seul sur la voie publique concerne tous les adultes. 
 
Relevé de décisions : 
 

Actions Pilote Echéance 
Transmettre à la mairie une nouvelle répartition des classes en 
harmonisant les âges sur les quatre après-midi de TAP. 

Equipes 
enseignantes 

mi-mai 

Relayer les règles de vie à l’A3V et afficher les supports faits par les 
élèves dans les locaux de l’A3V. 

Mairie Immédiat 

Equipement informatique : Entrevue à réaliser entre M. Capra, M. 
Thébaut et le conseiller pédagogique de la circonscription pour définir les 
logiciels à utiliser. 

M. Capra Immédiat 

Travaux : 
Réfection des WC sous le préau. 
Remplacement des vitres cassées sous le préau 
Installer une poubelle murale sous le Préau 
Installer des caoutchoucs aux angles des casiers à l’étage pour éviter de se 
blesser. 
Installation des casiers des CP 
Réalisation des casiers pour la 11ème classe 

Mairie  
28/08/15 
Immédiat 
Immédiat 
Immédiat 
 
Immédiat 
Juin 2015 

Défi « 6 jours pour apprivoiser les écrans » : Transmettre à la Mairie les 
éléments à communiquer dans le 3 en Ain et sur les tableaux lumineux. 

M. Capra Immédiat 

Fête des écoles : 
Prévoir des barrières devant le centre Innovance jusqu’à la cour de la 
maternelle pour sécuriser les déplacements. 
Demander à l’A3V la possibilité d’utiliser le préau. 

 
Sou des écoles 
 
 
Mairie  

Immédiat 
 
 
 
Immédiat 

 


