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

MEMBRES VOTANTS
NOM Présent Excusé Représentant

Directeur de l’école - Président : Thierry Capra X

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

ENSEIGNANTS DE L’ECOLE
Magali Bongiorno X
Sylvie Tosel X
Sandrine Perault X
Isabelle Lanco X
Luc Fichaux X
Annick Marilly X
Xavier Pégon X
Marion Coindre X
Virginie Teneze X
Laetitia Marie X
Carole Boyadjian X
Jérôme Girod X
Sophie Testuz X
Anne-Emmanuelle Roth X
REPRESENTANTS DES PARENTS D’ELEVES Suppléants assurant un remplacement

Mme Bole x
Mme Dunez X
Mme La Rosa X
Mme Morel x
Mme Moulin X
Mme Nestérovitch X
Mme Nolin X
Mme Pigale X
Mme Ruffier X
Mme Thollet X
Mme Vétard X

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

Procès-verbal établi le 

Le président, directeur de l’école Le secrétaire, enseignant
Nom : T. Capra Nom : Mme Moulin
Signature Signature
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Heure de début : 18h05

1. L’ordre du jour est le suivant :  
1. Bilan sorties scolaires
2. Listes fournitures scolaires et commandes groupées
3. Budget et investissements
4. Conseil des enfants
5. Bilan TAP
6. Rentrée 2017-2018
7. Travaux estivaux

2. Sujet soumis à avis   : modification du règlement intérieur 
Faire apparaître la notion suivante : « L’assurance responsabilité civile des parents prend en charge toute
casse du matériel informatique. » Motion votée à l’unanimité.

Mr Capra s’excuse  pour  le  second conseil  d’école  manquant,  aucune  date commune n’ayant  pu être
trouvée.

1. Bilan des sorties scolaires
CP :  toutes  les  classes  ont  visité  le  3  février  le  Musée Gadagne.  Ils  ont  également  bénéficier  d’une
animation autour du thème de la pêche qui s’est déroulé en 3 étapes :tout d’abord en classe, puis en mai
aux abords du Toison pour une récolte de petites bêtes et l’observation de ces dernières et enfin le 13 juin
ils  sont  devenus  apprentis  pêcheurs  lors  d’une sortie  à  l’étang  de l’Aubépin  à  Meximieux.  Toutes les
classes ont également visité le musée Traditions et vie à Châtillon-sur-Chalaronne.
Les CP de la classe de Mme Bongiorno ont reçu la visite de leurs correspondants de Neuville-sur-Ain le
16 février, jour du 100ème jour d’école, et les classes ont partagé de nombreuses animations autour de ce
thème. Puis la classe de Mme Bongiorno s’est à son tour rendu à Villette-sur-Ain pour rencontrer leurs
correspondants, une randonnée et un pique-nique était prévu mais la pluie est venue gâcher la fête et le
retour  s’est  effectué plus  tôt  que prévu.  Les cars Guderzo sont  remerciés  d’être venus récupérés  les
enfants dès l’appel de la maîtresse.  

Les 2 classes de CP et la classe de CP-CE1 ont également bénéficié de 10 cycles piscines. Tous les
enfants ont progressé. Les enseignantes remercient les nombreux parents accompagnateurs.
Arrivée de Mr le Maire à 18h20.
Les enseignantes font remarquer que toutes les séances sont identiques du CP au CM2 et qu’elles sont
donc par conséquent trop difficiles pour les CP. Il n’y a pas de diplôme « piscine » mais tous les élèves ont
bénéficié d’un diplôme « école ». 
Afin que les cours soient davantage profitables, il serait souhaitable que les élèves bénéficient de cours sur
2 ou 3 années.  Cependant  la  piscine de St  Vulbas n’a plus un créneau de disponible.  M. Pégon fait
remarquer que le cycle piscine est obligatoire jusqu’à la fin du cycle 2 (donc le CE2) comme indiqué dans
les programmes officiels.  Les plannings sont gérés par la conseillère pédagogique en sport.  La mairie
serait toutefois d’accord pour financer une année supplémentaire de cycle piscine si un créneau devenait
possible.

Les CP/CE1 ont accompagné les CP au Musée Gadagne ainsi que pour la sortie aux abords du Toison. 
Ils ont accompagné la classe de CE1 de Mme Lanco lors de la sortie pêche à l’étang de l’Aubépin.
Ils accompagnent la classe de CE1 de Mme Boyadjian au musée Tradition et Vie la semaine du 26/06.
Les  2 classes de CE1 sont partis aux Grottes du Cerdon où ils ont visité les grottes et ont bénéficié
d’ateliers sur la chasse et ont réalisé des peintures rupestres.
Les CE1 de Mme Lanco se rendent à l’aquarium de Lyon le 29 juin et au musée des confluences pour
visiter l’exposition sur les dinosaures.
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Les parents demandent à faire passer les mots pour les sorties plus tôt afin de pouvoir s’organiser au
mieux  et  se  proposer  comme accompagnateurs.  Les  enseignantes  expliquent  que  cette  sortie  a  été
organisée  un  peu  tardivement  ce  qui  explique  que  les  mots  soient  parvenus  aux  parents  également
tardivement.

Les 2 classes de CE2 ont effectué une sortie à Lyon au mois de mai : d’abord pour bénéficier d’ateliers au
jardin botanique du parc de la Tête d’Or puis pour une visite au musée des Confluences.
Le 8 juin, ils se sont rendus au Cerdon pour visiter les Grottes et ont profité d’ateliers durant lesquels ils ont
appris à faire du feu et de la poterie à la manière des hommes préhistoriques.
Eux aussi ont bénéficié d’une sortie pêche à l’étang de l’Aupébin et ont été de brillants pêcheurs puisqu’ils
ont pris (et relâché) 160 poissons.
Enfin, le 22 juin, ils se sont rendus à Pérouges, où ils ont appris à faire du papier à la papeterie artisanale,
puis se sont exercés à un jeu de pistes dans la cité et ont enfin bénéficié d’une visite guidée mêlant passé
et présent avec la Dame de Pérouges.

Les CM1 sont allés en mars au théâtre de Bourg-en-Bresse pour assister à un spectacle de marionnettes
puis ont visité les coulisses et ont découvert leur historique.
Le 08 juin les deux classes ont participé à un raid aventures à Miribel.
Le 11 mai, les correspondants de Douvres ont rendu visite à la classe de Mme Coindre.
Et fin mai, les correspondants de Meximieux sont venus rencontrer les CM1 de la classe de Mme Teneze.

Les 2 classes de CM2 ont bénéficié de nombreuses séances de cycles vélo afin d’obtenir le permis vélo
notamment lors de la découverte de leur environnement proche. D’une part, une sortie d’1/2 journée aux
étangs de la Dombes, puis une sortie à la journée où les CM2 ont visité une exploitation maraîchère à St
Eloi suivi d’un jeu de piste dans la Cité de Pérouges.
Les 2 classes de  CM2 sont allés en mars à Lyon au musée des Confluences et ont ensuite déambuler
dans la ville pour découvrir les œuvres des arts de la rue « street art ».
Ils vont également à la maison d’Izieu puis montreront leur talent lors d’une course d’orientation le 23 juin.

Enfin,  la  quasi-totalité  des classes a participé  à  la  rencontre chorale  du 22 juin,  regroupant  plusieurs
écoles.
Mr Capra tient  à remercier  le  Sou des Ecoles  qui  a financé les nombreuses sorties réalisées par les
enfants cette année.

Quelques observations : il faut signaler tous les dysfonctionnements directement auprès du transporteur
dès le retour de la sortie (par mail)
Il est également fait mention de la difficulté de ranger le fauteuil roulant d’une élève dans la soute du fait de
sa grande taille. Il est alors proposé de voir avec le transporteur la possibilité d’utiliser un véhicule annexe,
la mairie étant d’accord pour supporter le surcoût de l’opération.

2. Fournitures scolaires
Les listes ont été remises à Mme Pigale afin qu’elle puisse de nouveau faire l’opération de commandes
groupées avec Scoléo. Elle rappelle que chaque parent peut commander après s’être identifié grâce à une
adresse mail. La liste est ajustable mais un minimum de 15 Euros est requis. Les frais de port sont gratuits
pour la commande d’au moins un colis. Les bons de commande seront diffusés durant la semaine du 26
juin.
Les enseignants feront passer dans les cahiers de liaison la liste complète pour chaque niveau. Les listes
de fournitures scolaires pour les CP seront transmises à l’école maternelle par M. Capra. 

3. Budget et investissement

3/5



École élémentaire du Toison       PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ÉCOLE
Rue des écoles                                                                             DU 22/06/2017
01800 VILLIEU-LOYES-MOLLON 

Le 30 mai, l’école a reçu les 2 premières valises de 8 ordinateurs chacune pour les classes mobiles, soit
une par étage. Chaque ordinateur est équipé de Windows 10 et peut être soit une tablette tactile soit un
ordinateur. Tout fonctionne en WIFI avec une sauvegarde sur fichier.
Mr Girod a testé la classe mobile. Il s’avère qu’il sera nécessaire de procéder à quelques ajustements pour
rendre plus pratique le fonctionnement aussi bien pour les élèves que pour les enseignants.
Tous les problèmes concernant la partie logiciel seront à régler avec Mr Zègre.
Les enseignants bénéficieront d’une formation avec leur conseiller TICE en septembre.
Mme Borgiorno fait remarquer que les 2 classes de CP n’ont toujours pas de connexion au réseau ou un
accès au WIFI. La mairie va faire en sorte de régler le problème dès que possible.
Comme  suite  aux  investisements,  l’équipe  enseignante  demande  d’installer  un  vidéoprojecteur  et  un
ordinateur par classe. Rappel : aujourd’hui 2 classes sont équipées, celle de Mr Girod et celle de Mme
Ténèze.

4. Conseil des enfants
Il est axé autour du projet jardinage auquel a participé la plupart des classes. La cour possède maintenant
plusieurs bacs de fleurs, de fruits et de légumes et l’A3V prendra le relais cet été pour l’arrosage et la
cueillette. A cet effet, il est demandé à la mairie d’avoir la gentillesse d’acheter quelques arrosoirs.

5. TAP
Suite  à  l’enquête  diligentée  par  la  Mairie,  il  apparaît  comme point  positif  que  les  parents  sont  plutôt
satisfaits des activités proposées, le point négatif étant des enfants plus fatigués.
M. le maire précise que si un retour à la semaine de 4 jours entrait en vigueur, il ne serait pas mis en place
à la rentrée 2017 car il n’est pas possible de modifier les nombreux contrats des personnes qui ont été
employées. 
M. le maire précise qu’un bilan sera fait  avec une sollicitation des parents.Il  est précisé qu’il  n’est pas
toujours possible de faire tourner les activités sur la semaine comme prévu car les intervenants ne sont pas
forcément disponibles tous les jours.
De même, il n’est pas possible de supprimer le TAP du lundi à cause des capacités d’accueil des locaux, et
des contrats.
Pour la rentrée 2017 la répartition se fait comme suit :
LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI
Une classe de CE1-CE2
Une classe de CE1
Une classe de CE2

Les 2 classes de CM1
Les 2 classes de CM2

Toutes  les  classes  de
maternelles

2 classes de CP
1 classe de CE1
1 classe de CE2

La mairie rappelle aux parents de bien inscrire leurs enfants aux TAP s’ils veulent que ces derniers
soient accueillis à la rentrée.

6. Rentrée 2017-2018
Mr  Capra  informe  du  départ  de  3  enseignants :  Mmes  Perraud  et  Testuz  et  Mr  Fichaux.  Nous  leur
souhaitons une bonne continuation. Un professeur stagiaire arrivera à la rentrée. 
La 11ème classe devrait être reconduite de façon provisoire à la rentrée.
Les futurs CP ont bénéficié de 4 mercredis matins d’accueil, où ils ont rencontré les enseignantes de CP, et
se sont familiarisés avec les locaux. Et les CP étaient ravis de retrouver leurs maitresses de maternelle
pendant quelques heures.
Cette année,  les parents bénéficieront  d’une réunion de pré-rentrée durant  laquelle  ils  pourront  visiter
l’école et rencontrer les enseignants. La réunion de rentrée reste maintenue.
A cause du plan Vigipirate en vigueur, il est demandé comment améliorer l’accueil pour la rentrée 2017 :
plusieurs solutions sont proposées comme par exemple un accueil échelonné, ou l’accueil des CP dans le
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préau via la cour des maternelles. Une solution sera proposée aux familles au mieux avant les vacances
estivales.

7. Travaux et points divers
Mme Bongiorno fait remarquer que les classes sont trop petites et qu’il n’est pas possible de réaliser des
ateliers  ou  d’avoir  un  coin  regroupement.  Elle  fait  également  remarquer  que  ces  deux  classes  ne
bénéficient pas de point d’eau.
De même il est abordé le problème de la forte chaleur dans les classes, et la difficulté de faire chuter les
températures notamment dans la classe de Mme Bongiono qui ne possède qu’un vélux (qui sera nettoyé
afin  d’en améliorer  la  performance)  malheureusement,  la  mairie  nous explique  que son budget  ne lui
permet pas de solutionner le problème.
Il est également évoqué la construction d’un abri extérieur pour la récréation, le préau ne pouvant pas être
utilisé à cause des nuisances sonores que cela engendre pour les classes. Mais là aussi, le budget de la
mairie ne permet pas une telle construction.

Mme Dominguez fait part des différents travaux qui seront réalisés cet été :
Les toits vont être refaits ainsi que l’alarme.
Les couloirs et la montée d’escaliers vont être repeints ainsi que la classe de CP/CE1.
La rénovation du couloir de l’étage sera étudiée.

Heure de fin : 20h10
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