
École élémentaire du Toison
Rue des écoles 
01800 VILLIEU-LOYES-
MOLLON

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ÉCOLE
DU 09/11/2021

  MEMBRE DE DROIT SANS PARTICIPATION AU VOTE Représentant
NOMS Présents Excusés

Inspectrice de l’éducation nationale :
Mme Vuillaume

X

MEMBRES VOTANTS
Directeur de l’école - Président : Thierry CAPRA X  
Maire : Eric BEAUFORT X
Adjointe aux affaires scolaires :  Florence La Rosa X

ENSEIGNANTS DE L’ÉCOLE

Audrey CASLOT X

Sylvie TOSEL X

Bertrand ALLIOD X

Isabelle LANCO X

Carole BOYADJIAN X

Tiphaine BETSCHER X

Iris GARDON X

Quentin GARDON X

Marion COINDRE X

Virginie TENEZE X

Laetitia MARIE X

Jérôme GIROD X

REPRÉSENTANTS DES PARENTS D’ÉLÈVES
Suppléants assurant 
un remplacement

Sylvie MOEBS X

Nelly FORAY X

Chloé DANIEL X

Marie-Ange BEGE X

Emilie BOISSON FERRER X

Marion CARDINAUD X

Magali THOLLET X

Camille WAGNON X

Sophie CUTIVET X

Vanessa HARNICHARD X

VOIX CONSULTATIVE
Représentant périscolaire : Serge NAVILIAT X
Secrétaire A3V : Mme CUTIVET X
D.D.E.N. :  J-C RAPPY X

Heure de début : 18h30
Heure de fin : 20h00
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Le conseil d’école se déroule l’Auditorium centre Innovance de Villieu-Loyes-Mollon dans le strict respect 
du protocole sanitaire.
   

Points soumis à avis :

Adoption du règlement intérieur
Le Règlement d’école est approuvé à l’unanimité dans sa mise à jour du 27 Novembre 2018.

Points d’informations :

1. Rentrée     :  

L’effectif total est de 271 élèves répartis dans 10 classes :
- deux CP, Mmes Tosel et Boyadjian et M. Alliod
- deux CE1, Mmes Lanco et Gardon
- un CE1/CE2 : M. Gardon
- un CE2 : Mme Caslot et Mme Betscher
- deux CM1 : Mmes Coindre, Teneze et Betscher
- deux CM2 : Mme Marie et MM. Girod et Capra

Demande probable d’une ouverture au printemps car il y aura l’arrivée de nombreux CP depuis GS en 
septembre 2022 (prévision de 286 élèves à la rentrée 2022)

Accueil de nouveaux enseignants : Mme Gardon CE1, M. Gardon CE1/CE2, Mme Betscher complément
de Mme Teneze et Mme Caslot.

M. Alliod complète de nouveau cette année Mmes Tosel et Boyadjian en CP.
AESH : Mme Guérin pour 3 élèves avec une notification par MDPH. Actuellement en congé maladie, elle 
est remplacée dès septembre par Mmes Tailleur et Dutriez. (N.B. 6/7 h par élèves, aide mutualisée)

2. Sports :

La natation concerne les CE1 et les CM1, puis les 6ème, de manière à respecter une progressivité 
pédagogique.
CM1 : jusqu’au 29 Novembre les lundis après-midi
CE1 : à partir du 6 Décembre pour 10 séances les lundis matin 9h

Le transport est financé par la CCPA et le coût des séances par la mairie. 
Un agrément doit être obtenu pour les parents d’élève de CE1 accompagnateurs, les dates des sessions 
sont le 6 ou le 7 janvier 2022. Un planning des 10 séances sera bientôt envoyé sous la forme Doodle pour 
s’inscrire selon ses disponibilités. Les parents déjà agrées sont sollicités pour accompagner aux trois 
première séances : 6 et 13 décembre et 3 janvier.

Projet « École Multi-sport »
Une programmation de cinq activités sportives sur les différentes périodes est établi en début d’année avec
Jérémy Bertrand, l’animateur sportif. Le projet prévoit une séance hebdomadaire par classe, en co-
animation avec l’enseignant.

Cyclisme en CM2
Les parents d’élèves des classes de CM2 seront bientôt sollicités pour passer un agrément vélo dont la 
session est prévue en mars. Les sorties vélo auront lieu en mai/juin.
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3. Actions de prévention et d’éducation à la santé :

Nous reconduisons les séances faites par l’ infirmière scolaire Mme Favre sur les thèmes suivants :
Cycle 2 : Dents, alimentation, hygiène, sommeil
Cycle  3 :  Secourisme  CE2/CM1/CM2  en  suivant  une  progression  (à  cause  de  la  COVID-19,

seulement  la  partie  théorique en classe ;  s’il  y  a une évolution  favorable  de la  situation sanitaire,  les
séances de pratique pourront reprendre avec l’infirmière en demi-groupe)

Mme Wagnon dont l’activité professionnelle est en lien avec ces thématiques propose à nouveau de prêter
du matériel ludo-éducatif pour développer des activités. 

4. Projet de relance numérique :

La commune a participé au plan de relance du numérique pour compléter les équipements déjà investis
pour l’école. Le budget total est de 26 000 €, dont 18 000 € de subventions et 8 000 € d’investissement par
la mairie. 
- Équipements reçus : Toutes les classes sont désormais équipées d’ordinateurs et de vidéoprojecteurs. 2
nouvelles valises de 8 ordinateurs tactiles (qui viennent s’ajouter à 2 déjà auparavant acquises) 
-  Environnement  Numérique  de  Travail :  sera  complété  par  des  outils  pour  emploi  du  temps,
communication aux parents, devoirs (analogie avec le PRONOTE du collège).

5. Projets d’école et sorties scolaires :

Projet Kamishibai (Combinaison d’art visuel et de littérature à travers la création d’un théâtre japonais et
création d’une histoire)
Une subvention académique de 1200 € a été accordée pour un budget global de 2 600 € qui inclus les
interventions d’une comédienne et  d’une plasticienne pour  aider  les élèves à construire le  projet.  Les
classes concernées sont les 2 CP et les deux CM2. La mairie et le Sou des Écoles vont être sollicités pour
compléter le budget. Le petit matériel d’art et de bricolage qui est requis sera acheté via la coopérative
scolaire.

Sorties 
Pas de projet de classe verte prévue mais d’autres sorties pour les différentes classes : 

 En CM1, sortie en mai à Montcormelles près d’Hauteville sur le thème du moyen âge puis en juin
Zoo de St Martin la Plaine.

 Classes de CE1/CE2 et classes de CE2: Travail sur l’écriture de contes, avec randonnée contée
 CM2 : sortie raquettes/ski de fond sur une journée prévue en février

Questions diverses : 
- La mairie signale que la CCPA propose d’intervenir à nouveau à l’école sur le thème des déchets.

- Un problème récurrent de stationnements sauvages lors des ouvertures de l’école (8h30) qui dépassent
largement le temps d’un dépose-minute est signalé auprès de la mairie.  Des représentants de parents
d’élèves  ont  discuté  avec  le  policier  municipal  dont  les  tentatives  de  prévention  auprès  des  mauvais
usagers restent infructueuses. La verbalisation semble être la prochaine étape.
 
- Le parking derrière le centre Innovance mérite d’être mieux fléché pour y encourager le stationnement.

- Jeux dans la cour : Les élèves disposent de balles et de jeux. En CE2 : Les billes et les cartes type
Pokemon sont interdites au moins provisoirement suite à un bris de verre ou des disputes trop fréquentes.
Il est noté par M. Capra que les sacs de billes et leurs contenus doivent être de taille raisonnable pour
éviter tout débordement.
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Périscolaire, cantine et centre de loisirs :
Le président  de l’A3V,  M. Navilliat,  et  la secrétaire,  Mme Cutivet  font  une présentation de la  situation
actuelle et des perspectives de fonctionnement :

➢ Livret d’accueil en cours d’élaboration mais pas de date de fin de réalisation 
➢ Priorité en cours : La cuisinière a démissionné. Le recrutement est difficile (260 repas par jour en

deux heures). Les repas sont assurés par un traiteur spécialisé en restauration scolaire, livrés froids
à la cantine quotidiennement. L’organisation interne est compliquée. Une augmentation tarifaire est à
prévoir à la rentrée prochaine. C’est un contrat de droit privé à temps partiel. Augmentation chaque
année du nombre d’enfants accueillis (110 enfants au périscolaire le soir)

➢ Directrice embauchée récemment est aussi partie. Viviane est titulaire d’un BAFD non suffisant pour
la structure. Nouveau recrutement en cours (BAC + 3 avec une spécialité en gestion des centres de
loisirs) avec pour mission : renforcer les liens avec les parents et l’école mais aussi les institutions
dont la mairie. Réorientation de l’association vers des thématiques sociétales actuelles (enjeux
environnementaux, tri des déchets, etc ) en continuité avec les projets pédagogiques de l’école. 

➢ Nouveauté 2022 : un portail en ligne dédié pour les inscriptions à l’A3V (périscolaire, cantine, centre
de loisirs) sera opérationnel à partir du 1er Janvier 2022 :
 Objectif : responsabiliser les parents qui géreront les informations fournies
 Les abonnements seront supprimés, il sera possible de réserver sur l’année
 Les délais d’annulation seront paramétrés.
 Liste d’attente automatique lorsque quota maximum atteint
 Différents paiements possibles (chèques, virements, ….)

➢ Site internet bientôt à nouveau accessible 
➢ Spectacle fait par les enfants et gérés par les animateurs ; représentation le 15/12/2021 à 18h30 au

centre Innovance.

M. Capra, Directeur Mme Moebs, secrétaire de séance
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