Ecole Maternelle Les Ecureuils
78 rue du Malpas - 69390 CHARLY
Tel : 04 72 24 97 44
Mail: ce.0692849x@ac-lyon.fr

CONSEIL D’ECOLE
du vendredi 3 novembre 2020
Présents :
En raison de la situation sanitaire, ce conseil d'école se déroule en présentiel en comité restreint,
Mairie : M. Andaloro, adjoint aux affaires scolaires
École: Corinne THOLLET, directrice et enseignante PS , Valérie CHAUMETTE PE MS
Parents d’élèves :M. BLANCHARD Gérald (suppléant)
En distanciel par visio conférence :
Ecole: Estelle BOUCHE PE GS, Caroline BERTRAND PE GS, Lucie DURAND enseignante PS , Laurence
DEAS, PE MS,
Marc PERREL, DDEN
Parents d’élèves :M. Grossi, Mme Bellet, Mme Zielinski, Mme Deschamps (Titulaires) ; Mme Vilar Tena,
Mme Gonzales, (suppléants)
Invité :Rosa BOUVIER (ATSEM)
Excusé : M.Gil Jamon (IEN Givors)
Début du conseil d’école à 18h.
Secrétaires de séance : Valérie CHAUMETTE PE MS

1

RÈGLEMENT et ROLE DU CONSEIL ÉCOLE .

Présentation des membres présents puis Mme THOLLET remercie les membres présents, et en
particulier les représentants des parents d'élève nouvellement élus pour leur implication dans la vie de
l'école de leurs enfants.
Lors de ce premier conseil d'école, les membres prennent connaissance de son règlement intérieur qui
précise la composition, le rôle et les attributions de ce conseil.
Résultats du scrutin du 9 octobre 2019,
Taux de participation de 58,96%. Vote pour la première fois uniquement par correspondance .
L'élection de 5 parents titulaires, 5 parents suppléants et le bon taux de participation montrent
l'implication des parents d'élèves dans notre école .

2/VOTE DU REGLEMENT INTERIEUR
Le règlement intérieur a été modifié pour s'adapter à la mise en place des différents protocoles
sanitaires et ajouter l'utilisation de l'ENT la classe.com dans la communication aux familles.. Après
Lecture du règlement intérieur, il a été adopté à l’unanimité. Mme gonzalès a noté l'utilisation de
directeur au lieu de directrice . C'est une erreur cela a été modifié.
Ce règlement sera collé dans les cahiers de liaison.

2/ POINT SUR LA RENTREE,LA VIE ET LE FONCTIONNEMENT DE L ECOLE
Au 3 novembre 2020, l'école compte 124 élèves répartis ainsi :

Classe 1

Mme BOUCHE

24GS

Classe 2

Mme BERTRAND

23 GS

Classe 3

Mme DEAS

25 MS

Classe 5

Mme CHAUMETTE

23 MS

Classe 4

Mme THOLLET/Mme FLEURY

28 PS

Mme Chaumette a été nommée à titre définitif sur la cinquième classe . 2 inscriptions sont prévues en
novembre et décembre
Les parents d'élèves ont abordé le problème de l'évolution de l'école et des parkings aux alentours en
tenant compte des constructions de logement prévues. M.Andaloro a précisé que c'était un axe de
reflexion pour la nouvelle municipalité .
Un protocole sanitaire a été mis en place et a été renforcé à cette rentrée de Toussaint . Les parents
ont bien accepté les consignes et les différentes adaptations et nous les remercions d'appliquer
parfaitement le protocole . En cette rentrée, le non remplacement d'une collègue absente perturbe
l'équilibre que nous avions essayé de trouver entre respect des consignes sanitaires (surtout le non
brassage des groupes) et la mise en place des apprentissages et le bien être de nos élèves .
Le protocole sanitaire et notamment « les bulles de niveau » sont respectés par les services de cantine
et de periscolaire limitant le brassage des enfants . Le problème des masques transparents a été soulevé
par les parents . La demande a été faite au niiveau de l'inspection . Nous attendons une possible
livraison .
Effets du confinement sur les élèves
L'enseignement à distance a été bien suivi par les familles et les apprentissages sont plutôt bons . Par
contre , les enseignantes notamment de grande section notent des difficultés dans le « être élève »,
notamment dans les prises de paroles intempestives .

4/HYGIENE ET SECURITE

Suite à un état des lieux fait par la nouvelle municipalité et au vu de l'état de l'intérieur de l'école des
travaux ont été effectués « en urgence »pendant les vacances de Toussaint : Réfection des deux
dortoirs , mise aux normes des signaux d'évacuation, réfection des robinets des sanitaires , nouvelles
tables et nouveaux éclairages au restaurant scolaire .La cinquième classe va être équipée, les meubles
sont commandés. La municipalité envisage des travaux dans les classes, peinture, remplacement des vieux
rideaux peut être au rythme d'une classe par an .
Le nombre de lits dans les dortoirs a été réquilibré pour suivre les recommandations de la PMI .
Le premier exercice d'évacuation incendie a eu lieu le vendredi 18 septembre 2020 à 9h40. Tous les
enfants ont été évacués dans le calme en 1mn17.
Le PPMS attentat/intrusion a été mis à jour mais l'exercice alerte attentat/intrusion n'a pas encore été
effectué. Nous avions envisagé de le faire sous la forme d'un confinement mais le protocole sanitaire
nous pose problème . Nous allons sûrement le faire comme l'an dernier avec un scénario qui prévoit une
fuite .

5/ SANTE BILANS
Des bilans de santé sont effectués dans le courant de l'année auprès des enfants de MS qui n'en ont pas
bénéficié l'an dernier à cause du confinement et de PS début d'année (au plus près des 4 ans) et
nouveaux arrivants sur l’école par l’infirmière et le médecin de PMI. 2 infirmières de PMI effectuent le
bilan de santé sans la présence des parents. Un compte rendu est remis aux parents à l'issue de la visite.
Les Plans d’Accueil Individualisés (nécessité d’une intervention liée à un problème de santé) sont depuis
cette année mis en place par les médecins traitants et plus par les médecins de PMI ou scolaires . Les
parents transmettent le protocole et les médicaments à l'école, au restaurant scolaire et au
périscolaire .

6/ PROJETS et VIE DE L ECOLE
Bilan et actions du projet d'école
Parcours maternelle



Nos actions de ce parcours basé sur le partenariat et les échanges avec les crèches, l'élémentaire
et les structures de la ville sont compliquées à mettre en œuvre cette année
Parcours citoyen et développement durable



Projet « jardin à l'école » pour tisser des liens (entre les enfants, avec les partenaires (crèche,
mairie,
périscolaire...,
Melchior,
avec
les
parents....).
.
La municipalité mène une réflexion sur la végétalisation des cours d'école . Mme Rué, adjointe au
développement durable est porteuse de cette réflexion qui intégrera les différents partenaires
de l'école (parents, enseignants, enfants …) la création de l'enclos à vélo sera intégré à ce
projet .
Parcours artistique et culturel
Un partenaire privilégié, le théâtre Melchior Philibert (fermé pour cause de confinement) Normalement
3 séances de cinéma devraient être proposées.
Liaison projet artistique et citoyen : Sortie scolaire de fin d'année au « Moulin Guitare » 1er et 3 juin
2021 financée par le Sou des écoles
Les spectacles au théâtre Melchior sont offerts par la municipalité et les enfants s’y rendent à pied.
Pour les autres sorties (Bus et financement des activités), elles sont financées par la SEEP (SOU des
écoles) pour un montant cette année de 29 euros par enfant cette année puis par la coopérative scolaire
(dont les recettes viennent essentiellement de la vente des photos scolaires et des ventes du marché
d'hiver).
Vie de l'école :
 Pas de chorale, pas de marché d'hiver
 Les photos de classe auront lieu le vendredi 13 novembre
Décloisonnement GS 13h30-14h15
Un temps de repos est proposé aux enfants de PS et MS. Tous les PS ont une place en couchette qui est
complété par les MS gros dormeurs. Les autres MS se reposent sur des tapis en classe sous la
surveillance d'une maîtresse de MS .
L’activité piscine des GS se tiendra cette année sur deux créneaux horaires, le mardi après midi. Elle
débutera le 22 février à la piscine d’Irigny. Des séances d’agrément pour les parents accompagnateurs
devaient avoir lieu le 20 ou le 27 novembre …..

RASED

Le RASED peut intervenir ponctuellement dans notre école sur demande de l’équipe enseignante.

6/ CANTINES ET PERISCOLAIRES
Le marché du prestataire va être revu normalement en fin d'année scolaire , les parents
pourront être partenaires de la commission de choix ; il est possible pour les parents de venir
manger à la cantine . Depuis la rentrée, tous les enfants scolarisés, même de moins de 3 ans,
peuvent être accueillis au restaurant scolaire qui peut accueillir maintenant jusqu'à 100
enfants .
TRAVAUX ET MATERIELS
Le passage piéton juste devant l'école qui permet de se rendre à la salle Dubernard et au pparking des
bus n'a pas été retracé . La demande va en être faite à la métropole .
Un enclos à vélo provisoire pourrait être mis en place mais la mise en place d'un espace dédié aux vélos
des enfants sera inclus dans le projet de réfection de la cour .
Les enseignantes ont évoqué le problème de la BCD et salle informatique qui n'existe plus (création
cinquième classe) . A été évoqué le déménagement du périscolaire dans les locaux de la future ex MJC et

la récupération des locaux actuels par l'école . M. Andaloro a entendu mais la requalification des locaux
de la MJC est à l'étude .

BILAN COOPERATIVE SCOLAIRE et BUDGET MAIRIE/ SOU DES ECOLES
Budget mairie Le budget 2020 alloué par la mairie pour le matériel scolaire, le papier la photocopieuse…
est de 40 euros par élèves, 250 euros pour le budget de direction (préparation conseil école, classement,
petits matériels bureau), 175 euros matériels/classe, 400 euros de papier. Ce budget doit être dépensé
et livré avant le 31 décembre 2020
La coopérative scolaire La coopérative scolaire est affiliée à l’OCCE du Rhône. Elle dispose actuellement
de 2578,96 euros qui serviront à financer des projets à destination des élèves. (Petits matériels en lien
avec les projets de classe, sorties…). Les recettes de L'OCCE sont les bénéfices de la vente des photos
de classe .
SOU des ECOLES : La SEEP organise tout au long de l’année des événements festifs , le cross, la fête
d’Halloween, le vide dressing, une fête du jeu, le carnaval et la kermesse de fin d’année.
Grâce aux actions de l’an dernier, 29 euros par enfant peuvent être consacrés à des sorties ou activités
qui enrichissent les apprentissages.
Clôture du conseil d'école à 19h40
Prochains conseils d’école :

Affichage calendrier
jeudi 18/03/2021 18–20h
jeudi 24/06/2021 18-20h

