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PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE 

du 19 / 06 / 2018 

 
 

MEMBRE DE DROIT SANS PARTICIPATION AU VOTE Représentant 

Inspecteur de l’éducation nationale : Mr Jean-Bernard Alcaras  

MEMBRES VOTANTS  

NOM Présent Excusé Représentant 

Directeur de l’école - Président : Mme Fabienne TURCHET (PS) X   

Maire : Mr Jacky DUTRUC  X  

Adjoint au maire culture et éducation : Mr Géry PALCZYNSKI X   

Déléguée à l’éducation et au péri-scolaire 
Mme Marie- Jacqueline LISBERNEY 

X   

Directrice du service Education et Communication : Mme Cécile 
WENDLING  

X   

ENSEIGNANTS DE L’ECOLE  

Mme Florence CHAMBONNIERE (PS temps partiel) X   

Mme Audrey MOYEN (PS temps partiel)  X  

Mme Valérie CARRE (PS/MS) X   

Mme Michelle SMODILA (MS) X   

Mme Sandrine VIGUIER (GS) X   

Mme Delphine AGUIAR  (GS temps partiel)  X  

Mme Pauline PELISSIER (GS temps partiel) X   

Mme Nathalie Latour (Décharge direction)  X  

Un des maîtres du RASED : Mme Céline GUILLOT X   

D.D.E.N : Mme Josiane FRUCTUS X   

D.D.E.N : Mr Jean MARTRAY  X  

REPRESENTANTS DES PARENTS D’ELEVES Suppléants assurant un remplacement 

Mme Carole BONTEMPS HESDIN X              

Mme Aurélie HAUSKNOST X   

Mme Elisabeth WEIBEL X   

Mr Mickaël ROBERT-VERD X   

Mme Coraly MARCIANO X   

Mr Gaétan TRICHARD  X  

Mme Emilie BOREL (suppléante)  X  

Mme Tiphaine POINTON (suppléante)  X  

Mme Sabrina GHEFSI (suppléante)          X  

Mme Lorine BOULET (suppléante)  X  

VOIX CONSULTATIVE  

RASED :    

Médecin scolaire :    

Infirmier(e) scolaire :   

Assistante sociale :    

ATSEM  
Mme Nadia BEDIRA 
Mme Maryse JOLY 

 
X 
X 

 

Représentant périscolaire :    

Responsable Espace Enfance Emmanuel BERTI X  

Responsable Restaurant Scolaire Mme Marie- Claude Michelard  X 

   

Enseignant ELCO :    

Invité :    

   

Procès-verbal établi le 19 / 06 / 2018 
 
 

Le président, directeur de l’école 
Nom : Fabienne TURCHET 

Signature 

Le secrétaire, Déléguée parents 
Nom : Aurélie HAUSKNOST 

Signature 



 

 

 

 
Points à l’ordre du jour : 

 

Propositions, réponses 
ou décisions prises : 

3 ème Conseil d’École       Mardi 19 juin 2018        18h – 20h 
 
Ordre du jour 
 
       1. Personnel 
Enseignants, Rased  
Atsems, poste d’Atsem  
ATEA (musique), ETAPS (sport) 
AESH   
        2. Rentrée 
Effectifs 2018/2019 
Horaires et organisation (Péri-scolaire)     
        3. Première scolarisation    
        4. Budget    
        5. Sécurité, travaux 
        6. Projets et actions pédagogiques 
        7. Questions des parents  
                                   

1. Personnel 
  
ENSEIGNANTS 
3 départs : Delphine AGUIAR 
                     Pauline PELISSIER 
                     Audrey MOYEN 
2 arrivées : Kevin THOMAS  
                     Déborah JACQUOLETTO (le vendredi) 
                     et 1 remplaçant au 1

er
 trimestre (congé maternité)  

RASED 
 
ATSEMS  
 5 postes d’Atsems pour 6 classes 
 Réitération d’un poste d’Atsem pour 2018/2019 
Problème de sécurité à certains moments  
 Remerciements pour les remplacements des Atsems par ailleurs 
 
INTERVENANTS EXTERIEURS 
ATEA (Assistante territoriale éducation artistique) 
Marion Vray (Musique) 
 Sera-t-elle remplacée  pendant son congé maternité? 
ETAPS (Educateur territorial des activités physiques et sportives)  
Françoise Minot : Emploi du temps à définir) 
 
AESH  
 
L’année prochaine, nous aurons 2 AESH (Accompagnant d’élèves en situation de handicap)  
mais nous ne savons pas encore qui pour l’instant.  
 

2. Rentrée 
 
Inscriptions 
 

 3 ans 
PS 

4 ans 
MS 

5 ans 
GS 

Total 
Elèves 

Nb de classes 

Effectif réel 
2017/2018 

36 
60 

38 
40 

63 147 6 

Prévisions 
Effectif actuel 
2018/2019 

 
43 

62 
60 

+ 1 maintien 

46 
48 

 
152 

6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le bureau du Rased se situe à 
Trévoux à l’école Maternelle 
Poyat. 
 
Céline Guillot explique la 
composition du RASED  
- une psychologue scolaire 
qui intervient à la demande 
des enseignants avec accord 
des parents ou à la demande 
des parents de la PS au CM2. 
- Aide aux familles indirecte 
ou directe 
- Réalisation de tests 
psychométriques ( WISK 4) 
- Dossier dMDPH 
- Orientation : passage 
anticipé ou redoublement 
- une maîtresse E qui 
intervient à la demande des 
enseignants en aide directe 
(dans la classe/ par petits 
groupes) ou en aide indirecte. 
- Prise en charge d’élèves en 
difficultés de la GS au CE2. 
Le Rased intervient sur 8 
communes dans 12 écoles. 
Pour le fonctionnement du 
Rased, demande d’un 
financement de toutes les 
mairies  de 1€/élève ce qui 
n’était pas le cas jusqu’à 
maintenaant. 
Le test psychométrique 
existant sera obsolète en 
octobre. Ce financement 
permettrait en partie le r 
achat de ce test (coût 2000 €) 
 
Géry PALCZYNSKI  demande 
un bilan annuel des heures 
effectuées dans chaque école 
pour montrer la réalité du 
travail. 



  
  
Evolution des effectifs par section 

   
 
QUELQUES DEROGATIONS  
Demandes de dérogation pour Reyrieux :  
     3 demandes de dérogation  pour des enfants nés en 2015. 
     2 demandes de dérogation pour d’autres communes  
Rappel  
Les demandes de dérogation sont effectuées auprès de la mairie. 
     

Organisation hors temps scolaire  
 

 
Organisation du temps de Garderie 

 
3.1ère scolarisation  
 
Un accueil régulier des enfants de la crèche a été organisé toute l’année et l’accueil final est prévu le 
jeudi 21 juin.  
L’accueil des Petits avec leurs parents a été organisé les vendredis 1

er
 et 8 juin de 16h 15 à 17 h 30. 

Des enfants ravis et un très bon ressenti des parents de ce temps découverte 
  
Une rentrée échelonnée des PS est proposée afin d’offrir une  rentrée en douceur aux enfants( éviter 
une trop longue journée) 
Comme les années précédentes, l’accueil des enfants se fait  en 2 demi-groupes sur 2 jours.  
JOUR 1 

 Groupe 1 de 8 h 30 à 10 h   

 Groupe 2 de 10 h15 à 11 h 40  
JOUR 2 

 Groupe 2 de 8 h 30 à 10 h   

 Groupe 1 de 10 h 15 à 11 h 40 
Cette organisation est validée par Monsieur l’Inspecteur. 
 

4. Budget 
 

Céline Guillot dit qu’elle 
communiquera plutôt un 
nombre d’élèves suivis dans 
chaque école. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Géry PALCZYNSKI  dit que en 
raison des contraintes 
budgétaires, Marion Vray ne 
sera pas remplacée lors de 
son congé maternité jusqu’en 
novembre/décembre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cécile Wendling explique que 
le choix des activités se fera 
par l’enfant pour un accueil 
de 16 h 40 à 17 h 40. 
Il y aura une coordinatrice. 
Actuellement, il y a 26 inscrits. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Crédits de fonctionnement 
Demandes 13167,10 € 
F Scolaires 59 €/élève          
147 élèves soit 8673 €  
- EPS/cour de récréation 1000 €  
- Renouvellement de livres 1500 € 
- Musique (livres/CD) 200 €  
- Pharmacie 250 € 
- Projet artistique ou culturel 1200 € 
- Projet jardin 700 €  
- Contrat assurance établissement 44,41 € 
(0,30 €/élève) 
- Fonctionnement informatique  300 € 
(imprimante salle des maîtres) 

 

Attributions 12184,17 € 
F Scolaires 59 €/ élève  
147 élèves soit 8673 €  
- EPS 441 €  
- Renouvellement de livres 1000 € 
-  Musique 100 €  
- Pharmacie 250 € 
- Projet artistique ou culturel 1000 € 
- Projet jardin 300 € destinés à l’outillage  
- Assurance 44,41 € 
- Mallettes PPMS  
 

 

Crédits d’investissement 
Demandes 1526,70 €  

- Mobilier : 
 Toise miroir  62 € 
 Bac à roulettes 76 €  
 3 étagères à roulettes 388,80 € 
 Cour de récréation rangement 

extérieur 200 €  
- Investissement  informatique 1526,70 €  

 1 PC portable 729,04 € 
 3 tablettes 797,66 € 

 

Attributions  
- Mobilier 
 Toise 62 € 
 1 étagère 129,60 € 
 1 banquette 109, 80 € (report crédit) 
 Bacs de rangement  50,70 €(report 

crédit)  
 Bac extérieur 200 € 
- Investissement  informatique 
 729,04 €  
 Musique 100 €  

 
 

5. Sécurité  
 Exercice incendie 
  Vendredi  25 mai  
 PPMS incident majeur  
  Vendredi 15 juin à 10 h 30. 
    Le signal (corne de brume) n’a pas été entendu de l’algéco. 
    Ras : les enfants collaborent parfaitement sans problèmes. 

Travaux  
Ouverture du portail à distance. 
Chalet mal en point (porte , bas du chalet) 
 Merci pour la réactivité dans l’exécution des travaux.  
 
 

6. Projets et actions pédagogiques 
 
Liaison GS/CP 
Les élèves de GS se sont rendus 3 fois à l’école élémentaire pendant que les élèves de CP sont 
revenus en maternelle. Les enfants étaient de GS étaient seuls avec un nouvel enseignant pour vivre 
une matinée de classe « CP ». 
Chorale pour les GS animée par Marion, intervenante en musique avec représentation devant les 
parents. 
Ludothèque   
Continuation des ateliers jeux avec l’aide des parents : moment d’échange convivial et intéressant 
Bibliothèque 
Animation d’une séance autour d’une histoire raconte tapis ou d’un  kamishibai 
Le jardin  
L’activité jardin a redémarré avec des semis et des plantations. 
Merci à la mairie pour les plants fournis 
Participation au Concours Graines de l’Ain au niveau de l’école et du TAP 
Une animation « Comment jardiner autrement? » a été mise en place dans le cadre de la charte 0 
pesticide avec l’intervention de la mairie (élus, responsable éducation, service espaces verts, 
intervenante de la communauté des communes Saône- Beaujolais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La demande d’une ouverture 
du portail à distance a fait 
l’objet d’une prise de notes 
par Géry PALCZYNSKI .  
 
 

Question sur la future école : 
Où en est le projet ? 
 

Géry PALCZYNSKI  dit que le 
groupe scolaire est lié à la Zac.  
Les travaux de l’école ne 
peuvent commencer que 
quand les travaux de la ZAC 
auront commencé. 
Or, il reste 20 % de terrain à 
acquérir  dans le cadre du 
DUP (Déclaration d’utilité 
publique) d’où le retard. 
L’ouverture de l’école est 
prévue pour 2021. 
 
Intervention sur la sécurité 
devant l’école : voitures 
dangereuses. 
-Répone : 
- Problème de responsabilité 
de chacun pour contrôler sa 
vitesse notamment aux 
abords d’une école. 
- Pas d’autre possibilité 
évoquée.  



 

Goûter au jardin organisé par le Sou Des Ecoles!  
 
 
Sorties scolaires  
Les 2 classes de Grands sont parties le jeudi 7 juin à la ferme Graines d’arômes à Bessenay.  
 Les 2 classes de petits et Moyens sont parties à la chèvrerie de la Grandouze le mardi 5 juin de 
même que les 2 classes de Petits et Petits/Moyens le jeudi 7 juin.. 
                                        
Spectacle les P’tits papiers  
Vendredi 8 juin : 2 représentations 
Un moment plein de poésie avec danse, théâtre, musique et acrobatie !  
Spectacle interactif avec les enfants. 
 
Collectif prévention dont le thème est la bienveillance  
Intervention de Claire Archambault Joujouthèque  de Parcieux  
Animation de jeux coopératifs  avec la participation de parents, des Atsems) 
Journée ludique avec stands samedi 22 septembre Parc Maurice Chevalier  
Soirée projection débat du film L’odyssée de l’empathie de Michel Meignant  
     Mardi 25 septembre au Galet  
 
Formation suivie d’une exposition 
 
Mais qu’est ce qui se passe dans leur petite tête?  
Une conférence a été organisée à Bourg-en-Bresses en janvier en lien crèche/école. 
Suite à cette conférence, 2 journées de formation  sont proposés le lundi 2 et mardi 3 juillet prochain 
sur le thème des émotions de l’enfant. 
Formation financée par le Département de l’Ain et organisée en partenariat avec la CAF de l’Ain, la 
MSA Ain-Rhône et l’Education Nationale, assurée par l’IFMAN Rhône-Loire Institut de Recherche et 
de Formation du Mouvement pour une Alternative Non-violente. 
Objectif: former les participants en vue de l’animation de 
     l’exposition inspirée du livre « j’ai tout essayé » d’Isabelle Filliozat pour la présenter aux parents et 
à différents publics (assistants maternels, ATSEM, professionnels de la petite enfance).  
Fête de l’école 
Vendredi 22 juin à partir de 18 h  
Rappel : Nous avons besoin de parents bénévoles pour aider les personnes du Sou des écoles ! 
Question parents: Pourquoi pas un samedi? 
Et un spectacle?  
 
RENDEZ-VOUS  L’ANNEE SCOLAIRE PROCHAINE ! 
 


