COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE 23 OCTOBRE 2012 GROUPE SCOLAIRE DE VILLIEU

Personnes présentes :
Mairie : Mr Beaufort (Maire), Mmes Erigoni et Dominguez (commission école).
Equipe enseignante : Mrs Capra (Directeur), Manche (CP), Girod (CM2), Fichaux (CP et CM1), Mmes Bongiorno (CP), Lanco (CE1), Marilly (CE2),
Coindre (CE2/CM1), Elchardus (CM1), Tosel (CM1) et Burtin (CM2).
Parents d’élèves : Mr Duez, Mmes Pobel, Gauquelin, Blondon, Berthot, Silvestre, Pingeon, Laracine, Bernardin, Teneze, Duarte-Festaz, Busiris,
Matrisciano et Jagnoux.
A3V : Mr Naviliat (Président).
Excusés : Mme Frayer-Miettaux (Inspectrice), Mme Ellul (commission école), Mme Marie (enseignante CE1), Mmes Lombardi, Sorbara et
Alexandre (Parents d’élèves).
1. Rentrée 2012
L’école compte cette année 10 classes. Il y a 261 élèves pour l’instant (une arrivée est prévue en CE1 à la rentrée de Toussaint et une autre en
CM1 mais pas de date fixée).
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L’équipe enseignante accueille Mme Coindre, nouvelle titulaire, Mme Marie, titulaire qui complète le poste de Mr Capra , Mr Fichaux qui est à
temps partiel sur les postes de Mme Tosel et Mr manche, et Mme Elchardus qui travaille à ¾ temps complété par Mme Benoit.
2. Règlement intérieur
Relecture du règlement intérieur pour d’éventuelles modifications.
Mr le Maire fait une remarque sur le point 4.4. Il souhaite modifier la formulation de phrase concernant l’occupation des locaux par la mairie
en dehors du temps scolaire. Ainsi, la mairie sera juste tenue d’en « informer » le directeur (plutôt que de demander un avis au conseil
d’école).

Concernant l’article 2, il est rappelé que, pour les enfants prenant le bus, il n’y a aucun accompagnant de la descente du bus jusqu’au portail de
l’école. Les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents. De même, lorsqu’ils rentrent chez eux, lors de la descente du bus, les parents
sont responsables. La mairie ainsi que l’école ne peuvent en aucun cas être tenus pour responsables des problèmes pouvant survenir durant ces
2 temps.
Les parents proposent de demander aux personnes de la maison de retraite « Les écureuils » d’être éventuellement accompagnants pour les
trajets. Propositions à étudier pour Mr le Maire.
Les parents d’élèves soulèvent le problème de la sortie des enfants prenant le bus : ils sont gênés par les parents qui attendent leurs enfants
et se trompent donc parfois de bus.
Mr le Maire rappelle que c’est aux parents de se discipliner : ne pas se mettre en plein milieu du passage afin de laisser un espace aux
enfants. Un agrandissement de l’espace d’attente est prévu pour le printemps (sur l’herbe).
Les parents proposent de matérialiser au sol un couloir et de reprendre le système de l’an dernier : faire sortir tous les élèves prenant le bus
en même temps (plutôt que classe par classe comme depuis la rentrée). L’équipe enseignante est d’accord. Il faudra en informer Mr Guderzo
car cela occasionnera sûrement un décalage d’environ 10 minutes.
Mr Naviliat souhaite que le portail de l’école soit toujours fermé sur le temps de midi pour les élèves de la cantine (sécurité). Mr Capra
souligne le fait qu’actuellement le portail n’est pas fermé à 8h30 et 13h30 car il n’y a toujours pas d’interphone (problème avec le fabricant
qui devrait être bientôt résolu). Mr le Maire souhaite tout de même que le portail soit fermé à clés : les enfants qui arriveraient
éventuellement en retard devront passer par la classe de Mme Burtin (à droite du portail rouge) ainsi que les parents venant à l’école pour un
rendez-vous ou chercher leurs enfants pour les rendez-vous extérieurs.
Rappel de la charte sur internet : elle sera à signer par les élèves après relecture par les enseignants.
3. Bus
Concernant les différents problèmes avec le bus (retards, comportement du chauffeur, arrêts…), une réunion va être fixée entre Mr le
Maire, l’école, les parents d’élèves et Mr Guderzo afin de trouver des solutions.
4. Projets pédagogiques
Les CM2 ont prévus une classe de neige.
4 classes vont assister à un concert symphonique.
La semaine sans écrans est reconduite du 27 mai au 2 juin 2013.

Une sortie par classe sera prévue selon l’argent récolté par le Sou des écoles lors des diverses manifestations.
Le projet d’école aurait du être revu cette année car il date de 2008. Mais comme il y a eu un changement de gouvernement, l’équipe
enseignante attend la nouvelle réforme.
5. Utilisation des locaux
Le problème de la salle de classe de Mr Girod est soulevé : c’est la 5ème rentrée dans cette petite salle. Il faut absolument trouver une
solution.
Mr Girod précise que cette année, en plus de l’espace insuffisant, viennent se greffer 2 autres problèmes : les enfants de maternelle qui
viennent regarder par les fenêtres et le bruit qu’ils occasionnent lors des récréations.
Deux propositions sont avancées :
Premièrement, à moyen terme : d’après les plans de l’école, il serait éventuellement possible de créer 2 salles de classe, soit dans l’ex-cantine,
soit dans la classe actuelle de Mme Burtin avec une mezzanine. Cela a été vu avec l’Inspectrice d’Académie en réunion et va être étudié par la
mairie (venue d’un architecte pour évaluer la faisabilité et les coûts occasionnés).
Deuxièmement, à très court terme : l’équipe enseignante propose que l’ancienne cantine devienne une salle de classe, que l’ancienne salle de
classe de Mr Girod pourra être utilisée en exclusivité par l’A3V et que la nouvelle classe ainsi que celle de Mme Burtin seraient mutualisées
entre l’école et l’A3V (classe la journée, salle d’activités le soir et le mercredi). Cela ne coûterait rien, simplement un déménagement des
meubles.
Mr Naviliat souligne le problème de vols ou détérioration du matériel par les enfants si la salle est mutualisée. L’équipe enseignante précise
que les enfants savent que c’est leur école, une salle de classe et qu’ils en seront donc respectueux. De plus, il n’y a pas d’objets de valeurs
dans les bureaux.
Mr Naviliat donnera son avis définitif après consultation de son équipe. Une réunion entre le corps enseignant, l’A3V, la mairie et quelques
parents d’élèves est fixée au mardi 13 novembre. Mr le Maire prendra une décision après cette réunion.
6. Equipement informatique
Il est rappelé que l’équipement informatique de l’école est obsolète (Windows 95…) et qu’il provenait pour l’essentiel de dons des services
administratifs de la ville de Lyon. Le remplacement par du matériel neuf devient urgent.

L’équipe enseignante demande à la mairie un chariot d’ordinateurs mobiles qui pourra être transporté de classe en classe. Cela correspond à
une dizaine d’ordinateurs reliés à un serveur par une borne wifi. Mr Manche demande qu’un vidéoprojecteur ainsi qu’un équipement mobile de
tableau numérique viennent compléter l’investissement en ordinateurs. Ces investissements sont à budgéter. Mr le Maire peut faire appel aux
conseils de Mr Zègre, le conseiller Informatique de la circonscription.
Mr le Maire veut bien mutualiser un vidéo projecteur avec l’école après proposition de Mr Manche.
7. Questions diverses
Les soucis entre les CE1 et CE2 lors des récréations ont été tout de suite réglés par l’équipe enseignante. Rappel : dès qu’un problème se
produit avec un enfant, l’élève doit tout de suite aller voir son enseignant. De même, les parents doivent informer les enseignants de tous
problèmes.
Mr Naviliat a proposé la mutualisation de l’intervenant sport. Il attend un bilan des enseignants sur ce qu’ils souhaitent comme intervention.
Mr Duez se propose d’intervenir dans les classes pour des séances de 1er secours. Les modalités restent à fixer.
Prochains conseils d’école : le mardi 19 mars et le mardi 18 juin 2013.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance se termine à 21h00.

Secrétaire de séance : Mme Jagnoux

Directeur : Mr Capra

