
École élémentaire du Toison       PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ÉCOLE 

Rue des écoles                                                                             DU 07/04/2016 
 
01800 VILLIEU-LOYES-MOLLON  
 

1/4 
 

MEMBRE DE DROIT SANS PARTICIPATION AU VOTE Représentant 
Inspecteur de l’éducation nationale : M Moutard  

MEMBRES VOTANTS  
NOM Présent Excusé Représentant 

Directeur de l’école - Président : Thierry Capra X   

Maire : Eric Beaufort X   
Adjointe aux affaires scolaires : Marie Dominguez  X  

ENSEIGNANTS DE L’ECOLE 
Magali Bongiorno  X 
Sylvie Tosel X  
Corine Ambert X  
Isabelle Lanco X  
Camille Marlin X  
Marie-Cécile Bardet  X 
Annick Marilly X  
Xavier Pégon  X 
Marion Coindre X  
Virginie Teneze X  
Elodie Christin X  
Jérôme Girod  X 
Mathilde Richin  X 
Elodie Chrsitin X  

 

REPRESENTANTS DES PARENTS D’ELEVES Suppléants assurant un remplacement 

Fanny Arluison X   
Frédéric Guichard  X  
Myriam Lombardi X   
Florence La Rosa X   
Sandrine Ruffier  X  
Paméla Nestérovitch X   
Karine Moutard  X  
Isabelle Benguigui  X  
Marlène Pigale X   
Géraldine Berthot X   
Sandrine Bouvard X   

VOIX CONSULTATIVE 
Directrice centre de loisirs : Mme Lotholarie  X 
Conseillère municipale : Annie Berland  X 
D.D.E.N. :  J-C Rappy  X 
D.D.E.N. :  S Sempéré  X 
Inspecteur de l’éducation nationale, M. Moutard  X 

 
 
 
 

 
Procès-verbal établi le 9 mai 2016 
 
Le président, directeur de l’école      Le secrétaire, parent d’élève 
Nom : T. Capra        Nom : P. Nestérovitch 
Signature         Signature 
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Heure de début : 18h05 
Ordre du jour : 

 Projets et sorties scolaires 
 Fête des écoles 
 Travaux : réalisations, équipements installés ; prévisions 
 Questions des parents 

Heure de fin : 19h20 
 

En attendant la venue de monsieur le maire, monsieur Capra propose de débuter la séance par une question des 
parents : « Afin de reconduire l'achat groupé de complément de fournitures scolaires (en plus de ce que fournit 
l'école) récupérer les listes des enseignants afin d'ajuster l'offre. » 
Monsieur Capra remet aux parents d'élèves la liste type élaborée en commun par l’équipe enseignante des 
fournitures scolaires nécessaires aux enfants de l'école afin que l'on puisse proposer un achat groupé.  
 
La liste est adoptée à l’unanimité. 
 
18h20 : Arrivée de Monsieur Beaufort 
 

1. Sorties et projets scolaires 
 

o Sorties 
 
 CP / CE1 

Les classes de CP/CE1 se sont rendues à l'Allégro à Miribel pour un spectacle de marionnettes sur le thème de 
l'Opéra. Les enfants ont semble-t-il bien adhéré au spectacle. 
Les enseignants informent que l'activité piscine se déroule très bien et remercient les parents accompagnateurs pour 
leur participation. 
Une sortie est prévue le 30 juin 2016 à la ruche pédagogique de Chatillon sur Chalaronne. Les enfants découvriront 
le monde de la ruche, le miel, la pollinisation, le verger. 

 

 CE1 
Les deux classes de CE1 se sont rendues à la centrale du Bugey au point information du public afin de découvrir les 
risques domestiques, les différentes sources d'énergie, ils pourront aussi manipuler le courant électrique via des 
activités. 
Ils vont passer une journée, le 26 Mai, à Pont de Vaux, là ils visiteront le musée de Chantreuil, le cabinet des 
curiosités, la Maison nature de l'eau. Les classes seront divisées en groupe et les activités en demi-journées. 
Ils se rendront au musée des miniatures et du Cinéma dans le Vieux Lyon le 23 juin ainsi qu’au parc de la Tête d'Or. 
 

 CE2 
Le 7avril 2016, les deux classes de CE2 se sont rendues aux grottes de Cerdon. Ils ont participé à des ateliers poterie 
et activités autour du feu. 
Une sortie est prévue le 21 juin 2016, les élèves de CE2 se rendront à Lyon au musée des Confluences ainsi qu'au 
parc de la Tête d'Or pour une visite des serres. 
 

 CM1 
Les deux classes de CM1 vont se rendre à Lélex du 11 au 13 Mai pour un séjour sur le thème 'au fil de l'eau', 
plusieurs activités sont prévues telles qu'une grande randonnée, des activités en pleine nature, relevés d'empreintes 
d'animaux, découverte de barrage, de moulins ainsi qu'une balade nocturne avec observation des étoiles. 
 

Les deux classes ont des correspondants une classe échange avec Douvres qu'ils ont pu rencontrer le 11 mars 
dernier à Douvres et qu'ils rencontreront à nouveau le 25 mai à Villieu. La seconde classe échange avec l’école de la 
Bovagne à Meximieux, ils se rencontreront quand la météo sera favorable à un déplacement à pieds. 
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 CM2 
Les élèves de CM2 ont passé une journée à Lyon et Vaulx-en-Velin en janvier dernier, ils ont passé la matinée à 
l'Auditorium où ils ont pu assister à un concert de l'orchestre 'Au fil des âges'. Ils ont passé l'après-midi Ebullisciences 
où ils ont participé à des expériences. Les élèves de CM2 feront une deuxième sortie plutôt en extérieur au mois de 
juin. 
Les courses d'orientation se déroulent comme prévu, une première a eu lieu le vendredi 4 avril autour de l'école. La 
seconde aura lieu au Clos Quinat et la dernière, si la météo et la participation des parents le permet, aura lieu au 
Château de Fétan (Bois) le 9 mai. A l'heure actuelle, le nombre de parents est insuffisant. 
Une sortie en vélo au bord d’un étang de pisciculture et à la chèvrerie est envisagée. Les dates seront communiquées 
à la rentrée. Une sortie test sera effectuée début juin et la grande sortie fin juin. 
 

 Pour information : Les rencontres chorales inter-écoles sont prévues les 13 et 16 juin. 
 

o Projets 
 

Le projet 'Jardin' a commencé, des semis ont été faits en classe. La mairie a procédé à l'installation des bacs à 
l'arrière de l'école. Des plantations de légumes et de fleurs sont prévues. Il est proposé de laisser l'activité 'Jardin' 
aux enfants de l'A3V durant l'été, afin que les fruits et légumes soient arrosés et récoltés. 
 

Le projet 'Embellissement de la cour'. Il est demandé à Monsieur le Maire, si l'activité pourrait commencer par la 
réalisation d'une fresque sur l'un des carrés de couleur présents sur les murs extérieurs. Les classes de CP/CE1 
seraient les premières à y travailler.  
Monsieur le Maire demande des précisions sur la nature du projet, le type de fresque, le type de matériaux utilisés. Il 
est proposé de transmettre un croquis présentant le projet global afin de voir ce qui est réalisable. La mairie ne s'y 
oppose pas mais souhaite que le projet soit précisé. 
 

2. Fête de l'école 
 

Monsieur CAPRA rappelle que la fête de l'école aura lieu le 1er juillet 2016, les jeux se dérouleront de 17h à 20h, il y 
aura sensiblement le même nombre de stand que l'an dernier. Les parents seront mieux informés quant aux règles 
des jeux. L'école aura besoin de parents volontaires. Une information générale sera donnée après les vacances. 
Une réflexion est menée sur la meilleure position pour l'exposition afin de tenir compte des remarques des parents 
d'élèves lors de la fête de l'an dernier. 
Monsieur le Maire demande à ce que les services techniques soient prévenus suffisamment tôt pour s'organiser. 
 

3. Travaux  
 

 Equipements installés : 
Les bacs pour l'activité jardin ont été installés. 

 Travaux prévus : 
Monsieur Capra demande à Monsieur le Maire quelles classes seront repeintes durant cet été. Celui-ci indique qu'il a 
été décidé de repeindre le préau et de reprendre la rénovation des classes dès l'an prochain. 

 

4. Questions diverses 
 

 Accès à des vidéos tournées au sein de l'école sur d'autre site que celui de l'école, Comment "protéger" les 
images? 

Monsieur CAPRA explique que la publication des vidéos sur le site de l'école exige d'utiliser le site 'Youtube' pour 
l'hébergement des vidéos. Malgré plusieurs essais, il n'a pas été possible de sécuriser l'accès à celles-ci. Les vidéos 
ont donc toutes étaient retirées, il ne reste sur le site que les diaporamas. Il précise qu'il n'y avait que des vidéos 
prises en groupe et sur des activités scolaires. Aucune vidéo ne sera plus accessible à moins de trouver un site 
d'hébergement sécurisé et gratuit. Les représentants des parents d'élèves demandent à ce que le site soit bien tenu 
à jour en ce qui concerne les comptes-rendus des conseils d'école. 
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 Présence à prolonger de quelques minutes après la fermeture du portail. 
Monsieur Capra affirme que les instituteurs sont vigilants mais que cette vigilance doit être partagée.  La présence 
de l'A3V, des parents et des enseignants est essentielle en cas de souci avec un enfant mais pas seulement, il faut 
que chaque enfant sache quelle conduite à tenir en cas de retard de l'un de ses parents, soit retourner vers les 
enseignants ou se rendre à l'A3V. 

 

 Horaires d'ouverture du portail 
Les horaires sont normalement respectés. 

 

 Pour information: Dossier en cours concernant le ramassage scolaire (société Guderzo) 
Les transports scolaires sont gérés par la Mairie, il est confirmé que le chauffeur de bus doit attendre que le portail 
s'ouvre avant de laisser les enfants descendre du bus. Cela est prévu dans l'accord conclu entre la Mairie et les 
transports Guderzo. Monsieur le Maire va faire le nécessaire en ce qui concerne le non respect fréquent des horaires 
de ramassage, de vitesse et de comportement de certain chauffeur. A l'heure actuelle, les problèmes ont été 
signalés à la société de transport qui a déjà engagé des procédures afin de rétablir un service de transport respectant 
les clauses de l'accord. 

 

 Aborder les sujets d'actualités en classe. En parler oui ou non ? De quelle manière mais aussi respecter la 
décision de parents de ne pas évoquer certains sujets avec leurs enfants. 

Monsieur Capra précise qu'il s'agit d'une directive émanant du Ministère de l'Education Nationale, il est important 
de ne pas éviter d'aborder ce sujet avec les enfants afin de dédramatiser la situation et d'apporter quelques 
explications, il s'agit d'anticiper face à ce que les enfants pourraient entendre ici et là. Ces sujets ne sont abordés que 
lorsque les attentats ont lieu sur le sol français. 

 

 Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS) 
Monsieur Capra explique que le PPMS doit être mis en place d'ici la fin de cette année, il y aura plusieurs exercices à 
réaliser : l'évacuation dans le calme par l’arrière et le confinement. Ces exercices devront être réalisés et maîtrisés 
par les enfants, il s'agit de savoir comment réagir en cas de danger. 

 

 Monsieur le Maire apporte des informations quant à l'organisation des TAP à la rentrée prochaine. 
Il explique qu'une réunion de travail a eu lieu le 4 avril entre la Mairie et les membres de la commission TAP des 
représentants des parents d'élèves. Il explique que les inscriptions auront lieu début juin afin de permettre à l'A3V et 
à la Mairie de s'organiser et de planifier. Il demande aussi aux enseignants de communiquer rapidement sur la 
répartition des classes sur la semaine pour les TAP. 
 

Monsieur Capra explique que le corps enseignant estime que les TAP du lundi après-midi ne leur semblent pas 
adaptés au rythme des enfants et demande s'il ne serait pas possible de répartir cet après-midi sur les autres jours 
de la semaine. Monsieur le Maire explique que cela est impossible. 
 

Monsieur le Maire informe aussi que les TAP seront payants à compter de la rentrée 2016-2017, le tarif envisagé est 
d'environ 70 euros par enfant, par an et payable au trimestre. Des règles strictes seront mises en place à 
l'inscription. Il précise que cette tarification permettra de financer 50% du coût restant à la charge de la Mairie soit 
40 000 € environ. 

 

Le corps enseignant demande à pouvoir consulter le PEDT. Celui-ci leur sera transmis par la Mairie. 
 

Il est rappelé qu'il est essentiel de privilégier un bon dialogue entre la Mairie, l'A3V et l'école, chacun peut participer 
ou prolonger les projets des uns et des autres. 

 

Le prochain conseil d'école est prévu le 16 juin à 18h00. 
 
19h20 : Fin de séance  


