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PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE 

du 03/12/2020  

 
 

MEMBRE DE DROIT SANS PARTICIPATION AU VOTE Représentant 

Inspectrice de l’éducation nationale : Gaëlle VALLIER-DUBOIS  

MEMBRES VOTANTS  

NOM Présent Excusé Représentant 

Directeur de l’école - Président : Pierre FAVRE x   

Maire : Thierry DUPUIS  x Mme FANGET 

Conseillers municipaux : Myriam FANGET et Nathalie VIOUSASSE xx   

ENSEIGNANTS DE L’ECOLE  

Céline OECHSEL x   

Cécile PETIT x   

Anne-Jessy DUBOIS x   

Laura MERCIER x   

Isabelle HUGO x   

Karine VENET x   

Yoan CEVASCO x   

    

Total voix 7   

    

Un des maîtres du RASED :     

D.D.E.N : Jean-Paul EMONARD  x 

D.D.E.N : Maryse L’HUILLIER  x  

REPRESENTANTS DES PARENTS D’ELEVES    

CORNATON Fabrice x   

AUSSOURD Christelle x   
 
 
 
 

Suppléants assurant un 
remplacement 

GERBE Vincent  x 

RYNOIS Emilie x  

TASSIN Chrystelle  x 

DEPERROIS Elodie x  

LIS Edwige x  

FAVIER Cécilia x  x 

DURAND Laurence x  x 

ZANAZZO Lauriane  x  

    

Total voix 7   

VOIX CONSULTATIVE    

RASED :     

Infirmier(e) scolaire :    

Médecin scolaire :    

ATSEM    

Représentant périscolaire :    

Enseignant ELCO :    

Invité :    

    

   

 
Procès-verbal établi le 04 / 12 / 20 
 

Le président, directeur de l’école 
Nom : FAVRE Pierre 

Signature 

La secrétaire,  présidente du comité de parents 
Nom : CORNATON Fabrice 

Signature 

 



Date : 3 décembre 2020 (date initiale 3/11 reportée pour raison de protocole sanitaire) 
Heure de début : 18h00 
 
Le président excuse les absences des DDEN, de M Gerbe et Mme TASSIN. Mme Zanazzo nous 
annonce un empêchement de dernière minute. 
 
Organisation générale : 
Le directeur préside le conseil d’école. Seuls les 7 parents titulaires ont droit de vote, mais il ne limite 
pas la présence à ces 7 parents : les suppléants présents sont bienvenus et invités à s’exprimer. Ce soir 
il y a 7 parents présents et chacun votera. 
Présentation de la nouvelle équipe pédagogique :  

 Mme MERCIER succède à Mme ORJOLLET en CP-CE1 

 Mme HUGO succède à Mme RIBEIRO en CE1/CE2 

 M CEVASCO succède à Mme TRAVEL en CM1  
Les parents élus se présentent ensuite. M CORNATON assure la présidence du comité de parents.  
Pour faciliter les échanges avec l’ensemble des parents d’élèves et la vie scolaire une page Facebook 
est créée, elle sera communiquée rapidement. Un projet de conférence « dangers des écrans » est à 
l’étude. 
 
Vie de l’école : 
Règlement intérieur de l’école 
Les cartes Pokémon font polémique et obligent l’école à se positionner collectivement : actuellement les 
jeux de la maison sont tolérés, bien que déconseillés. Le débat engagé au niveau du conseil des maitres 
du 28 septembre s’élargit à l’ensemble de la communauté éducative. Entre principes moraux et principe 
de réalité chacun exprime son point de vue librement et émet un vote final : 
La phrase « il est déconseillé d’apporter des jeux de la maison » est remplacée par « il est interdit 
d’apporter des jeux de la maison » 

 11 voix POUR                      (4 enseignants, 5 parents, 2 mairie) 

 4 voix CONTRE                   (1 enseignant, 1 directeur, 2 parents) 

 2 voix en ABSTENTION      (2 enseignants) 
Cette décision s’applique immédiatement, même sur le temps de midi puisque la charte du restaurant 
prévoit que les règles de l’école s’appliquent et sur la pause méridienne. 
 
Hygiène et Sécurité :                                                                                                  
Procédure réglementaire en cas d’accident d’un élève : appel systématique aux parents et au SAMU 
(15) en cas de nécessité. C’est le médecin régulateur qui évalue ensuite le niveau d’alerte (pompiers). 
Le 18 est réservé aux urgences vitales. 
Alerte risque majeur : (centrale du Bugey, barrage de Vouglans, transport de matière dangereuse) : un 
plan de mise en sûreté (PPMS) est destiné à mettre les élèves en sécurité et c’est la cellule de crise de 
la préfecture qui donnera les consignes.  

Attention : ne pas venir chercher son enfant !  
Ecouter la radio, ne pas encombrer la ligne téléphonique. 

Alerte intrusion-attentat : Un exercice a été réalisé le 15 octobre. (Consulter le site) 
 
Mairie, communauté de communes, Conseil départemental : 
Transport scolaire : 
Mme Fanget est intervenue auprès des services après avoir constaté les retards et la présence d’élèves 
debout le 14 septembre. Un second car a été mis en place. 
On observe hélas des retards chroniques (facilement 10 à 15 minutes tous les matins) 
Ce retard n’a jamais pu être résorbé depuis 35 ans, malgré les interventions du directeur1 et de la mairie. 
La solution réside dans la réduction des points de desserte accordés pour rendre service aux familles…. 
mais qui impactent les horaires. 
Le directeur propose d’adresser une mise en demeure avec copie à l’inspection académique. M 
Cornaton privilégie le dialogue dans un premier temps. Il rendra visite au transporteur avec le directeur 
pour trouver une solution amiable. 
 

                                                 
1
 Voir les compte rendus des conseils d’école des 13 novembre 2012 ; 21 mars 2013 ; 6 novembre 2014 et 17 mars 2015 avec 

Mme Viousasse parent élue à l’époque ; 24 mars 2016 ; 6 juin 2017 ; 7 novembre 2017 ; 8 novembre 2018   



Dispositif CLAS 
Une action a été lancée en 2018 et 2019 par la communauté de communes et la CAF dans trois écoles 
du territoire. La réussite scolaire tient souvent à peu de choses, et apprendre le métier d’élève ne va 
pas de soi. Un groupe de six enfants de CP – constitué indépendamment de critères scolaires, ce n’est 
pas du soutien- sont rassemblés tous les vendredis  sur le temps de midi autour de l’animatrice Sandra 
CHARPIGNY. Le temps de repas permet des échanges détendus qui donnent de la motivation et des 
codes pour que les enfants vivent mieux leur scolarité. Venu observer les séances le directeur a 
interrogé Mme Charpigny : 
« - Mais ce que vous leur dites va de soi… » (Comment on prépare son cartable, comment on gère sa 
trousse, comment on se repère dans la journée, pourquoi on change de « statut » en élémentaire…) 
« - Oui M Favre, mais cela va mieux en le disant. » 
Tout est dit.  Unanimité du conseil d’école pour saluer le dispositif et souhaiter son élargissement. 
 
Rideaux salle de motricité 
Dossier en souffrance depuis plus d’un an. 
Mme Fanget y passe des heures et met la pression sur l’entreprise pour qu’elle réalise d’abord la 
réparation des stores promise en classe 04. La mairie ne signera pas le devis pour l’obturation de la 
salle motricité avant que cette première commande ne soit honorée. 
Cette position n’est pas bien comprise, beaucoup souhaitent la livraison sans délai des rideaux de la 
salle motricité, d’autant que les crédits sont disponibles. (L’obligation scolaire des trois ans a fait croitre 
le nombre des élèves en sieste à 54. Impossible sans rideaux de les accueillir tous) 
Une rencontre avec le maitre d’œuvre est programmée le 22 décembre. 
 
Action musique 
La communauté de communes a engagé une action artistique ambitieuse sur plusieurs écoles du 
territoire. Autour du chanteur professionnel Petrek (et son pianiste arrangeur Laurent) les élèves vont 
s’exercer à l’écriture et l’enregistrement de leur propre chanson ! Ce travail débouchera sur un CD de 
qualité pro qui restera un souvenir marquant pour les élèves .Ils auront vécu une démarche de création 
de bout en bout 
 
Périscolaire 
Suite à la tension constatée en septembre (personnels frappés par le covid) la situation s’est améliorée. 
Le conseil d’école comprend la difficulté de remplacer les personnels en ces périodes tendues et 
exprime sa gratitude auprès des services qui ont réussi à passer ce cap. 
 
Poubelle 
La poubelle de la salle des maitres n’est pas vidée par la société de nettoyage Ultranet (décision 
confirmée par le maire le 27/07/2020). Or cette salle ne sert pas qu’au déjeuner. Les réunions s’y 
tiennent, des parents sont accueillis, il semble normal aux enseignants que cet espace bénéficie du 
même traitement que les « bureaux des enseignants » spécifié au contrat, notamment le protocole 
désinfection.  Le directeur rencontrera Mme Fanget pour examiner ces arbitrages. 
 
Partenariat 
Sou des écoles 
Le Sou des écoles est dans une année particulière. La fermeture des écoles et l’interdiction des 
déplacements se traduisent par un excédent de trésorerie. 
Le choix d’investir dans des équipements pour les élèves a été proposé et accueilli avec gratitude : vélos 
de cour, ballons, cerceaux, cages de foot, arbres de Noël, enceintes Bluetooth…. Les enseignants 
veilleront à faire bénéficier chaque élève de ces apports et donneront toute information sur l’usage des 
dons pour le bilan annuel du SOU. 
 
Cantine : en toute fin de réunion Mme FAVIER pose des questions sur le temps de midi (conflits, enfant 
pénible, questions sur le règlement) Le directeur indique que ce sujet sérieux aurait mérité d’être inscrit 
à l’ordre du jour. Il convient de l’indiquer une semaine avant. Il contactera Mme Favier pour un entretien 
en présence des responsables de la mairie. 
 
Heure de fin : 20h03.  
Le prochain conseil d’école ordinaire se tiendra le mardi 23 mars 2021 à 18h00  


