
Compte rendu conseil d'école 

6 juin 2017 

 

Participants:  

Enseignants: 

Alexandra KOENIG ;  Aline GIMARET ; Martine CURNILLON ; Estelle DEGENEVE ; Céline JACQUET ; 

Saime YALCIN ; Joëlle BOUCHOUX ; Maryline DEBOEUF ; Vincent LOHEZ ; Isabelle ZANCONATO 

Représentants des parents d'élèves: 

Emilie REYNAUD ; Julie MATHOREL ; Armelle ROLLET ; Carmen PEREIRA ; Julie CATHERINE-

BONNICI ; Mariette SERVIGNAT ; Céline PIROUX ; Caroline CANTIN ; Fanny MARMONNIER ; Aline 

BREGAND ; Nathalie TRAYNARD 

Commune de Val-Revermont 

Monique WIEL 

Atsem: 

Sandrine MICHON 

Excusées: Mme BEGU, directrice ; Mme MOISSONNIER, coordinatrice TAP ; M. LEMOIGNE, enseignant et 

M. MONCEL, adjoint aux affaires scolaires. 

 

Début de la séance à 18h30. 

 

1) Projet d'école 

 

Une charte a été établie et est en voie de finalisation afin que les règles soient connues pour chaque lieu 

d'accueil de l'enfant: école, TAP, cantine, garderie. Elle sera distribuée dans les cahiers de liaison à la rentrée de 

septembre. 

 

2) Bilan des activités 

 

Cycle 1: 

- Jardin partagé: accessible à tous. Point d'eau à l'extérieur vers la classe de Mme CURNILLON. Un appel est 

fait aux parents volontaires pour venir arroser le jardin cet été. 

- Visite de la ferme du Mas Tabouret de M. Rémi RUFER. 

- Contes, musiques autour de l'histoire de Pierre et le loup avec les enfants faisant les bruitages; vidéo présentée 

lors de la porte ouverte du 23/06. 

- Échange avec les correspondants pour les classes de Mmes DEGENEVE et KOENIG: musée du Revermont 

avec un travail sur les 5 sens. 

- Liaison GS/CP assurée toute l'année par des ateliers communs. 

- Randonnée et pique-nique à la Grange du Pin le 30/06: le pique-nique sera préparé la veille à l'école. Les 

parents sont invités à participer au pique-nique. 

 

Les enseignants remercient la municipalité et le sou des écoles pour avoir soutenu leurs différents projets. 

 

Cycle2: 

-CP-CP/CE1: visite du musée de Brou le 30/05 sous forme d'ateliers: matières plastiques pour la classe de Mme 

CURNILLON et les couleurs pour la classe de Mme GIMARET. 

+ Projet musique avec les intervenants de la communauté de communes: fabrication d'instruments à  air et à 

vent. Une représentation aura lieu le 16/06 à 18h à La Plate pour les parents. 

- CE1-CE1/CE2: visite des grottes de Cerdon  et petit train avec des ateliers: lampe à graisse pour la classe de 

Mme ZANCONATO et faire du feu et chasse avec une sagaie pour la classe de Mme BOUCHOUX. 

+ 3 demi-journées avec Sylvain TUANI et ses pierres chantantes. 

+ une randonnée le 13 ou le 20/06 pour la classe de CE1 au Mont Grillerin avec des ateliers le long du parcours. 

+ ateliers pétanque les lundis après-midi, carnet de dessins et repérage des rues médiévales de Treffort 

 

Cycle 3. 

- CE2: visite de Pérouges de la classe de M. LOHEZ: visite libre avec questionnaire, recherche et confection de 

blasons et visite guidée avec un guide en costume d'époque. 

- CM1/CM2: classe de mer. La municipalité et le sou des écoles sont également remerciés. Les subventions ont 

été versées récemment: la clôture des comptes est prévue le 08/06. 



+ intervention de l'association des anciens maires autour du rôle du maire et du conseil municipal, travail sur le 

symbole de la république. 

+ intervention de la ligue contre le cancer pour la prévention du tabac. 

+ visite du collège victoire Daubié pour les élèves concernés. 

+ sorties kayak à la Grange du Pin. Mme JACQUET remercie les parents bénévoles accompagnateurs. Malgré 

le retour à 15h30 qui doit être assuré par les familles, Mme JCQUET ne souligne pas de soucis: les familles se 

sont arrangées entre elles.  

 

Remarques des représentants des parents d'élèves: certains parents ont déploré l'information tardive (veille de 

vacances scolaires pour une mise en route effective à la rentrée) ainsi que l'impossibilité pour les parents d'aller 

récupérer leurs enfants à 15h30. Cf réponse ci-dessus. 

 

Portes ouvertes du 23/06 de 17h à 19h suivi du barbecue du Sou des écoles dans la cour de l'école primaire. 

Accès par cette même cour en raison du plan vigipirate. Cette année, l'ensemble des vidéos des classes 

maternelles et primaires  auront lieu dans la salle pluridisciplinaire de l'école primaire. 

 

3) Effectif prévisionnel et classes pour la prochaine rentrée 

 

Départ à la retraite de Mme BOUCHOUX. 

 

Effectifs prévus : 

 

31 PS 

30 MS 

29 GS 

40 CP 

37 CE1 

33 CE2 

44 CM1 

36 CM2 

 

280 élèves prévus à ce jour. 

4 classes de maternelles avec 22-23 élèves 

2 classes de  CP  à 20 élèves 

1 classe de CE1 à 25 élèves 

1 classe de CE1/CE2  à 25 élèves 

1 classe de CE2/CM1 à 25 élèves 

3 classes de CM1/CM2 à 24-25 élèves. 

 

 

4) Nouvelle organisation des TAP (temps d'activités périscolaires) 

 

Les représentants des parents d'élèves donnent à Mme WIEL les documents des parents faisant part de leurs 

inquiétudes sur les TAP et leur avenir. La municipalité précise que c'est une de ses préoccupations majeures, les 

TAP étant une ouverture pour les enfants. Toutefois, confrontée au principe de réalité et notamment aux 

difficultés d'avoir des intervenants de qualité, à leur absentéisme, à la charge de travail supplémentaire pour les 

ATSEM, la municipalité a décidé le passage de 3 à 2 TAP par semaine. 

Les TAP représentent 90 000 euros par an – 15 000euros d'aide de l'Etat et 15 000euros de participation des 

familles. Il reste à charge de la commune 60 000euros. 

L'impact sur l'organisation du centre de loisirs a été anticipé par une demande d'augmentation de la capacité 

d'accueil à la direction départementale de la cohésion sociale. 

 

Afin de faciliter l'organisation des TAP à la rentrée, il est demandé aux parents de bien retourner le 

questionnaire avant le 23/06. Il sera distribué le 17/06 aux parents de PS lors de leur visite de l'école. 

 

Quant à la possible suppression des rythmes scolaires, aucune directive n'a été donnée; dans un souci de 

prudence, cela pourrait être étudié pour la rentrée 2018-2019 mais pas la prochaine rentrée de septembre 2017. 

 



Remarques des représentants des parents d'élèves: ils souhaitent préciser qu'ils n'ont pas soutenu le passage à 2 

TAP par semaine. Bien au contraire, ils ont défendu la demande majoritaire des parents à savoir le maintien à 3 

TAP par semaine. Toutefois, ils n'ont pas été entendus par la municipalité. Cf réponse ci-dessus. 

 

5) Coopérative scolaire et sou des écoles 

 

Pour la coopérative scolaire, la subvention a été versée. Le bilan est en cours. La vente de mugs a très bien 

marché. 

 

Sou des écoles: le bilan financier sera impacté cette année par le fait que le vide-grenier n'a pu avoir lieu en 

septembre 2016. Le bilan du carnaval est également mitigé et sera à revoir pour l'année prochaine. Les ventes 

de plants et de chocolats ont bien marché. Idem pour le marché de la création de décembre 2016 qui sera 

reconduit en 2017. 

Le vide-grenier aura lieu le 17 septembre 2017. 

 

6) Questions des représentants des parents d'élèves 

 

a) TAP: cf plus haut. 

 

b) Modification des rythmes scolaires à la rentrée prochaine: cf plus haut. Un parent propose qu'un 

regroupement de parents se mette en place pour soutenir le projet de retour de la semaine à 4 jours auprès de la 

municipalité. Nous pouvons transmettre si besoin ses coordonnées à la commune. Toutefois, rien ne sera engagé 

tant qu'il n'y aura pas de directive claire. 

 

c) Classe de mer: les parents souhaitent le compte rendu financier de la classe de mer. Cf réponse plus haut 

(clôture des comptes prévue le 08/06).  

 

d) Aide aux devoirs: plusieurs parents demandent s'il serait possible de mettre en place une aide aux 

devoirs/étude après l'école (notamment le lundi à 15h30 à la place du TAP). Aucune réponse n'a été donnée sur 

ce sujet. 

 

e)  Communication parents/enseignants sur des problématiques comportementales ou liées à la classe: les 

enseignants précisent qu'ils se tiennent à la disposition des parents pour répondre à leurs éventuelles inquiétudes 

et qu'il ne faut pas attendre le conseil d'école qui ne peut examiner des cas individuels. Ils précisent que 

l'ensemble de l'équipe enseignante a suivi une formation sur le harcèlement et ses modalités de prévention avec 

des outils de repérage. 

 

7) Divers 

 

Mme WIEL souhaite intervenir sur la venue de l'association des anciens maires. Elle précise qu'une réflexion va 

être menée pour savoir comment la municipalité actuelle pourrait intervenir dans les classes sur le symbole de 

la république. 

 

Mme KOENIG informe du retour à mi-temps de Mme Magalie THOLAS, ATSEM. L'ensemble du conseil 

d'école lui souhaite un bon retour! 

 

 


