
Compte-rendu du conseil d’école du 19/10/2017 

1- Présentation et installation du nouveau conseil d’école 
 

Présentation des différents membres. 
 

LA MAIRIE  
Adjoint au service scolaire : G. PALCZYNSKI 
Responsable du service éducation : C. WENDLING 
 

LES INTERVENANTS 
EPS :  M. TROUILLET, F. MINOT 
ITALIEN :  A. CAFFAGNI 
MUSIQUE : M. VRAY  
 

LA CIRCONSCRIPTION 
IEN : Jean-Bernard ALCARAS 
RASED :  
Psychologue scolaire : M. LEDUC 
Maître E : C. GUILLOT 
DDEN : Mr MARTRAY, Me FRUCTUS 
 

 
 

LES ENSEIGNANTS 
CP : C. AUJOGUE, B. BELFIS, E. CHULIO, 
P. PELISSIER  
CE1 : E. DART, J. SAUVAGE, A. LEGER 
CE2 : C. SZCZEPKOWSKI, N. SCHMIDT  
CM1 : S. CONVERT, A. GOYARD 
CM1-CM2 : D. HENISSE 
CM2 : F. LONGEFAY, G.de VILLENEUVE 
 
LES PARENTS D’ELEVES 
CP : C. MARCIANO C, E. LAMPILAS  
CE1 : A. LIEGE, M. LECORRE, M. STOUFF  
CE2 : V. CHARPIOT, L. BOULET, 
CM1: M. ROBERT-VERD, K. BESSARD, S. PIOT  
CM2 : S. LAURELLI, H. BONNET 

Il est remarqué que le taux de participation aux élections a progressé de nouveau cette année. Ceci montre un 
intérêt grandissant de la part des parents pour l’avenir de leurs enfants. La directrice remercie les parents qui 
se sont investis et qui ont préparé les élections. 
 

 
 

 

2- Organisation pédagogique de l’école 
 

Le nombre d’élèves cette année est de 332, répartis sur 12 classes, soit un effectif moyen de 27,66 élèves par 
classe.  
 

Enseignants Classe Elèves 

Cécile AUJOGUE CP 25 

Bénédicte BELFIS / Pauline PELISSIER CP 25 

Emilie CHULIO CP 24 

Estelle DART / Jonathan SAUVAGE  CE1 32 

Annick LEGER CE1 33 

Corinne SZCZEPKOWSKI CE2 30 

Nathalie SCHMIDT CE2 29 

Annick GOYARD CM1 27 

Stéphanie CONVERT CM1 27 

Danielle HENISSE – 12/12 CM1/CM2 24 

Fabrice LONGEFAY CM2 28 

Garlonne de VILLENEUVE CM2 28 
 
 

Les effectifs sont très importants (30 élèves supplémentaires par rapport à l’année précédente). Ceci s’explique 
par le nombre croissant des constructions sur la commune. A la demande de la directrice, M. l'inspecteur de 
circonscription a dégagé une aide à la gestion des classes de CE1 de façon régulière pour l'année scolaire. En 
conséquence, Me BASSET pourrait être présente tous les vendredis sur l'école au retour des vacances de 
Toussaint. 
Pour la rentrée prochaine, il est actuellement prévu l’arrivée de 48 élèves en classe de CP. Afin de prévoir au 
mieux les effectifs, l’école et la mairie travaillent sur tous les indicateurs (départs, naissances, permis de 
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construire…) afin de proposer un chiffre prévisionnel le plus probable possible. Cette prévision qui sera envoyée 
fin novembre à l’Inspection académique est un indicateur essentiel pour l'attribution des moyens pour 2018.  
 

Dans ce contexte les membres de la mairie mettent l’accent sur la nécessité du projet d’ouverture d’une nouvelle 
école en rapport avec la construction de la ZAC du Bret. Cette école serait composée de 18 classes. 
 

La mairie va également revoir les conditions des dérogations accordées aux enfants des communes alentours 
souhaitant s’inscrire dans les écoles publiques de Reyrieux, afin de laisser plus de place aux futurs arrivants et 
de limiter la surcharge des classes actuelles. Les dérogations représentent à ce jour sur l’école primaire et 
maternelle une quarantaine d’enfants. Lorsqu’une dérogation est donnée, elle l’est pour un cycle (maternelle ou 
primaire). Un enfant ayant une dérogation en maternelle doit refaire une demande pour l’école primaire.    
 

3- Les partenaires des temps périscolaires 

 TAP : ils sont organisés les lundis, mardis et jeudis de 15h45 à 16h45. Il est constaté cette année une 
augmentation des effectifs sur les trois jours. 

- Lundi → 208 enfants (en 2016 → 186) 

- Mardi → 212 enfants (en 2016 → 189) 

- Jeudi → 214 enfants (en 2016 → 184)  

Cette augmentation a engendré l’ouverture de nouvelles activités comme la danse country et le théâtre. Les 
inscriptions pour les activités du 2ème trimestre seront possibles à partir de fin novembre sur le site internet dédié 
au TAP. 

 Garderie municipale 
La mairie rappelle que pour le confort et la sécurité des enfants, l’effectif a été fixé à 22 enfants. Il y a 
actuellement 21 enfants inscrits. 
En cas de changement de situation personnelle, on peut inscrire ou désinscrire son enfant en cours d’année. 

 Espace 
Globalement le nombre d’enfants inscrits reste identique à l’année dernière. Cependant on constate une 
augmentation des effectifs de 5 à 10% sur les horaires du matin et du soir après les TAP. 
Il y a environ 70 enfants sur le périscolaire du matin (maternelle et primaire confondus) et entre 80 et 90 enfants 
sur la 1ère heure du soir uniquement pour l’école primaire. 

 Ateliers méridiens 
C’est une prestation de l’Espace financée par la mairie. Il s’agit d’ateliers qui débuteront après les vacances de 
Toussaint pendant le temps de midi (environ 1h).  

 Cantine 
La responsable du restaurant scolaire présente le nouveau fonctionnement des inscriptions des enfants. Toute 
inscription ou annulation (repas occasionnels ou réguliers), se fait maintenant directement en ligne sur le site 
talmentbon-reyrieux.fr. Les factures de fin de mois seront envoyées aux parents directement par mail. 
Le nombre d’enfants inscrits cette année au restaurant scolaire est de 411 (réguliers et occasionnels des 2 
écoles). Pour l’école primaire, il y a une augmentation 30 repas/jour par rapport à l’année dernière. 
De ce fait, les services sont plus chargés et plus bruyants. Il n’y a malheureusement pas de solution actuellement 
pour la gêne sonore occasionnée. 
 
4- Les orientations pédagogiques 

Cette année l’accent est mis sur « l’école de la confiance ». Il s’agit donc au quotidien, à travers le projet d’école 
ou les projets spécifiques de chaque enseignant de permettre la réussite de tous les élèves. 
 

 



5- Organisation de la semaine scolaire 
 

Présentation par Mr LIEGE des résultats du sondage effectué auprès des parents d’élèves, concernant 
l’organisation de la semaine pour la rentrée 2018/2019. 
 

 

Il a donc été voté à l’unanimité le retour à la semaine de 4 jours pour l’année 2018/2019. Cette décision entraine 
donc une modification des horaires pour l’année prochaine. Cette modification fera l’objet d’une nouvelle 
consultation auprès des parents d’élèves et donnera lieu à un conseil d’école extraordinaire pour adopter les 
futurs horaires. 
Le périscolaire sera maintenu malgré le retour à la semaine de 4 jours.  
 

6-Vote du règlement intérieur 

Les points suivants sont portés à votre attention :  
- Le respect des horaires pour le bon fonctionnement de l’école : les accueils des enfants sont de 8h20 à 

8h30 et de 13h20 à 13h30, les sorties sont à 11h30 et 15h45. Il est rappelé que les enseignants ne sont 
plus responsables des élèves après 11h30 et 15h45. L’équipe enseignante demande aux parents de 
faire preuve de discipline et de rigueur vis-à-vis des horaires de fonctionnement. 

- Du fait de la suppression du contrat de l’EVS de l’école, les parents en retard devront patienter qu’un 
enseignant puisse se déplacer vers l’interphone. 

- Les parents sont invités à venir régulièrement récupérer les vêtements oubliés. Les vêtements non repris 
seront donnés à une association aux vacances scolaires.  

- En cas d’absence ou de retard, il est impératif de remplir les bulletins du carnet de liaison. 
 

Une modification a été apportée au règlement intérieur (cf. paragraphe 3 du règlement). Il s’agit de la tenue 

vestimentaire. Une tenue correcte et adaptée est exigée pour se présenter à l’école.  
 

Le nouveau règlement est soumis au vote du conseil d’école et approuvé par les parents représentants, les 
enseignants, la mairie et les D.D.E.N (Délégués Départementaux de l’Education Nationale).  

7- La sécurité dans l’école 

La sécurité et la vigilance sont l’affaire de tous, tout comportement ou objet suspect doit être signalé auprès de 
la directrice ou des services de la mairie. 

 

 Des exercices de sécurité 
- L’évacuation incendie : un exercice a été réalisé le 26 septembre, l’évacuation de tous les enfants s’est 
déroulée dans le calme en 4 minutes 19 secondes. L’effectif des classes de CE1 a rendu l’évacuation plus 
difficile par les escaliers de secours.  
 
- Le PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté) 
Il est actualisé chaque année. Le PPMS prend en compte les risques liés à des accidents majeurs d’origine 
naturelle, technologique. Un exercice sera réalisé à la prochaine période. 
 
- Le PPMS attentat intrusion 
Un exercice a été réalisé le 17 octobre. Le système d’alerte a fonctionné (sifflet). Le signal n’a pas été 
entendu par la classe de CM2 de l’aile Sud. Les enfants ont bien réagi et mis en œuvre les consignes 
données par les enseignants. 
 

 
8-Travaux et investissement 
 

L’équipe enseignante remercie la mairie pour l’achat des nouveaux équipements (tables, chaises, vidéo 
projecteur) et les travaux réalisés (huisseries et les façades de l’aile Sud). 



 

9- Questions des parents 
 

L’apprentissage de l’Italien fait suite au partenariat qui existe depuis longtemps avec l’Italie et la classe bilangue 
au collège. Par ailleurs, les enseignants de CM2 indiquent que les professeurs du collège ne voient pas de 
différence avec les enfants ayant eu de l’anglais à l’élémentaire parce toutes les bases sont vues à l’entrée de 
la 6 -ème.  
Pour le bruit à la cantine il n’y a pour l’instant pas de solution. 
 
 

Les prochains conseils d’école se tiendront le 22 mars et le 14 juin 2018. 


