
COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU 3 FEVRIER 2017 
 
Personnes présentes : 
- Les enseignants : A. Bégu (directrice), S.Yalcin, M.Curnillon, J.Bouchoux, I.Zanconato, A. 
Gimaret, V.Lohez, L.Lemoigne, C.Jacquet,E. Degenève, M. Deboeuf   
Les représentants élus des parents d’élèves : E.Reynaud, C.Piroux, C.Cantin, M.Servignat, 
C.Pereira, A.Rollet, J.Catherine-Bonnici, A.Brégand, A. Daujat-Jouvent, F.Marmonnier 
- La commune de Val Revermont : A.Moncel, M. Wiel  
- Les ATSEM : E.Moissonier, F.Perdrix, S.Michon 
- La DDEN : C.Lacroix 
Excusées : Mme Broise, IEN Bourg II ; M. Pierrot , A. Koenig et M. Poirier (enseignantes)  
 
 
Début de la séance à 18h30. 
 
1.Point sur les projets de classe 
 
Maternelle : projet de jardin partagé extérieur à l’école avec le foyer « Mousseron » et l’ 
ADAPEI, en liaison avec un agriculteur effectuant de la permaculture a été commencé par 
les travaux réalisés par les élèves à l’automne ; une sortie à la ferme aura lieu pour finaliser 
le projet. Les classes mènent des activités « compost » et « plants ». 
Un travail sur les contes traditionnels (« Le petit chaperon rouge » actuellement) avec les 
intervenants musique.  
Les élèves de GS vont rencontrer leurs correspondants de Jasseron. Une sortie est prévue 
au printemps pour les classes de MS/GS et GS. 
  
 
Cycle II : 
 - Visite des grottes de Cerdon le 11/04 + Venue de S.Tuani les 13/04 et 18/05 + 
Randonnées et orientation, pour les classes de Mmes Bouchoux et Zanconato. 

- Visite à Pérouges pour la classe de M. Lohez et peut-être Mme Zanconato. 
- Projet sur l’histoire du village mené par les CE2 de M. Lohez. 
- Une journée à Bourg avec visite d’un musée + aboutissement du projet sur le thème 

de l’air en musique (recherche d’un lieu sans pollution sonore) pour les classes de 
Mmes Gimaret et Curnillon. 

 
Cycle III : classe de découverte à Quiberon du 12 mars au 18 mars pour les 3 classes de 
CM1/CM2. Apprentissages de chants et danses bretons avec les intervenants musique. 
Intervention de la sécurité routière pour les CM2 
Visite du collège V.Daubié un mercredi de mars. 
 
 
 
2. Présentation du projet d’école. 
 
Le nouveau projet d’école est en cours de rédaction. Les axes retenus par l’équipe 
enseignante sont :  
 
Dans le cadre de l’harmonisation des pratiques et la continuité pédagogique : 
Repenser les gestes d’écriture,  
Construire la continuité des apprentissages en numération. 
 
En écho à la réflexion sur le climat scolaire : 
 - développer la tolérance et l’entre-aide pour un climat scolaire plus serein (ateliers à portée 
philosophique, relations inter-générationnelles, entre-aide en classe entre les élèves),  
- définir un cadre de vie scolaire et péri-scolaire (les jeux de cour et leurs règles) ;  
- rédaction de la charte avec les partenaires de l’école ; renforcer le lien avec les familles 



 
3. Charte avec les partenaires de l’école. 
 
Une charte est en cours de rédaction avec les différents partenaires de l’école :la commune,  
la cantine, le centre de loirs et garderie La Treffortine, les animateurs des TAP et les parents 
d’élèves afin d’assurer une cohérence éducative. 
Une réunion aura lieu le mardi 14 février pour essayer de finaliser un texte comprenant des 
règles communes de vie sur les différents temps des enfants de l’école. 
 
4 Projet d’évolution des TAP.  
 
M. Moncel informe qu’aucune décision n’a été prise sur le maintien de 3 TAP ou le passage 
à 2 TAP, qui entraînerait un surplus d’enfants fréquentant le centre de loisirs « La 
Treffortine ». Cette question sera l’objet d’une discussion lors du COPIL du PEDT et relève 
d’une décision du conseil municipal. 
Mme le Maire indique qu’il n’y a pas de volonté de se désengager de la part de la mairie 
mais qu’il existe un problème du nombre d’intervenants pour maintenir des TAP de qualité. 
Les maîtresses de maternelle évoquent la possibilité de supprimer les TAP pour les Petites 
et Moyennes Sections dont les journées se sont dégradées (bruit, fatigue). Les enfants 
seraient alors accueillis à la Treffortine. Les ATSEM sont favorables à cette proposition. 
Les parents d’élèves notent que la qualité des TAP a diminué. Ils demandent si le passage à 
2 TAP (contre l’avis des parents d’élèves, suivant les réponses aux questionnaires) 
permettra le retour à la gratuité. Les parents font tout de même des bons retours sur les 
TAP. 
 
 
5. Effectif rentrée 2017 
 
 A la rentrée 2017 les effectifs prévus sont de 287 élèves : 
32 en Petite section 
31 en Moyenne section 
31 en Grande section 
Soit 94 élèves en Maternelle  
 
39 Cours Préparatoire 
36 Cours Elémentaire 1ère année 
35 Cours Elémentaire 2ème année 
46 Cours Moyen 1ère année 
37 Cours Moyen 2ème année 
Soit 193 élèves en Elémentaire 
 
L’école conserve ses 12 classes pour la rentrée. Il y aura certainement encore plusieurs 
classes en double niveau. 
 
 
6 Questions des représentants élus des parents d’élèves. 
 

1. Horaires de l’école : le portillon de l’école maternelle ferme trop tôt le matin. Certains 

parents se retrouvent coincés dans la cour de l’école car le portail est déjà fermé. 

Serait-il possible de disposer de 10 mn supplémentaires pour que les parents aient le 

temps de déposer leurs enfants ? Une tolérance pour les parents qui sortent après 8h45 

est déjà mise en place mais les parents doivent aussi faire un effort pour être à l’heure 

à l’école maternelle comme ils le font pour  l’école élémentaire. 

2. Maladies contagieuses, poux : les infos n’étant pas donné de façon homogène, serait-il 

possible que des affiches soient mises à l’entrée des 2  écoles ? Les infos circulent 



dans les cahiers de liaison et sont affichées à la porte des classes de l’école 

maternelle. 

3. Remontées info parents :  

-  insultes dans le car. Un contrôle a été effectué récemment. La mairie peut 

communiquer avec le conseil départemental si nécessaire. 

  - charge de travail trop importante notamment les devoirs le soir. Merci de vous 

adresser aux enseignants concernés   

- problème de vol à l’école (classe notamment). Aucun enseignant n’a été informé de 

ce type de problème. Il y a parfois des « échanges » entre les élèves mais rien qui 

puisse être considéré comme du vol. 

4. Les parents concernés par la classe de mer aimeraient avoir un point financier. Quand 

toutes les actions seront finies et que nous aurons tous les chiffres (actuellement 19€ 

en moins par élève). Peu de parents se sont manifestés pour les actions menées ! Les 

enseignants remercient les parents engagés, les communes et le Sou des écoles. 

5. Préparation de la rentrée 2017/2018 : comment les parents des futurs CP vont-ils être 

informés des différentes transitions école/cantine, école/car, école/garderie, 

école/TAP, TAP/garderie ? pour éviter les petits dysfonctionnements de début 

d’année. En ce qui concerne les liaisons TAP, cantine, car… pour les CP, les parents qui le 
souhaitent, peuvent  mettre des mots dans le cahier de liaison, sinon dans la classe de CP 
chaque matin en arrivant les enfants cochent sur un planning s’ils vont à la cantine ou non. 
Pour les TAP nous avons une liste précise transmise par Mme Moissonnier Elodie. 

 

Dans l’ensemble les parents signalent les bonnes relations avec les enseignants et 

soulignent leur implication. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prochain conseil d’école : Mardi 6 juin 2017 à 18h30. 

 

 

 


