
COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU 17 juin 2019 
 
Personnes présentes : 
- Les enseignants : A. Bégu (directrice), S. Yalcin, I. Zanconato, V. Lohez, L. Lemoigne,  M. Deboeuf,  A. 
Minginette, M. Lizon A Lugrin,  A. Gimaret, M. Mornay, E.Degenève, C.Jacquet, S.Lopes. 
Les représentants élus des parents d’élèves : E.Cadoux, C.Pereira, A.Brégand, A. Daujat-Jouvent, M. 
Bourciat, H.et G. Teissier, J. Catherine-Bonnici, A. De Palma, J.Mathorel. 
- La commune de Val Revermont : A.Moncel.  
- Les ATSEM : S. Michon, E. Foilleret 
-Treffortine : D. Vachet 
 
Excusées : Mme Vallier, IEN Bourg II ; Mme Wiel (maire) ;  M.Tholas, F. Perdrix (ATSEM) ; Mmes Bourciat Marie, 
Piroux Cécile et Nallet Corinne (représentants des parents d’élèves) 
 
Début de la séance à 18h30. 
 
1.Bilan des activités des classes et projets 2018/2019. 

 
- Kayak 

Le cycle kayak a été annulé à la fois pour des raisons climatiques mais surtout car le taux 
d’encadrement sur l’eau n’était pas suffisant. Les parents agréés sont toujours trop peu nombreux. 
Un appel à candidature serait effectué dès que les dates du passage d’agrément seront connues ; il 
sera destiné à tous les adultes prêts à s’engager. 
 

- Projet « danses » cycle 3 et CE2. 
Les élèves ont présenté leurs chorégraphies devant tous les élèves de l’école. Cela a été un moment 
fort agréable pour tous. 
 

- Les correspondants des classes. 
La classe de MS/GS est allée rencontrer la classe des MS/GS de Jasseron le 21 mai. 
Les CM1/CM2 de Mme Jacquet se rendront à la Grange du Pin pour une rencontre avec la classe de 
CM1/CM2 de Coligny le 20 juin. 
 

- Classe de mer. 
Tout s’est bien déroulé. Dommage que ce projet n’ait pas permis à tous les élèves de partir (les parents 
de certains s’opposant à leur départ). Tout le travail mené autour de ce projet (affiches, exposés..) sera 
visible lors des portes ouvertes. 
 

- Jazz Day. 
Les élèves de cycle 3 et de CE2 ont participé le jeudi 2 mai à un concert JazzDay. Ils ont bénéficié de 
l’accompagnement des intervenants musiciens au cours de l’année pour préparer cet événement. Ils 
étaient accompagnés en live lors du concert. 
 

- Chorales CE/CM 
Les élèves de CM et les élève de CE ont présenté les 27 et 28 mai les chants appris avec les 
intervenants musiciens lors de cette année scolaire. Ce fut l’occasion de 2 beaux spectacles où les 
enfants ont pu bénéficier de la présence d’un technicien. Cependant les intervenants ainsi que les 
enseignants regrettent que certains élèves (¼ des classes) n’aient pas participé à ces représentations 
qui sont l’aboutissement d’un projet annuel collectif. 
 

- Intégration PS 
Dans le cadre du projet mené avec le Relais Assistantes Maternelles et la crèche de Saint Etienne du 
Bois les futurs PS ont pu être accueillis trois matinées avec leurs parents ou nounous en décembre, 
janvier et mars puis 2 fois 1 heure dans les classes avec Papa et maman à proximité. 
Les enfants semblent plus confiants et les parents ont pu réduire leur angoisse face à cette première 
rentrée. 
 

- Projet tennis GS/CP/CE1 
Les élèves de GS/CP/CE1 bénéficient depuis le 29 avril de séances d’initiation au tennis avec prêt du 
matériel par le comité départemental. L’intervenant extérieur utilise beaucoup d’images pour intéresser 
les enfants et changent régulièrement d’activités. Les élèves sont en capacité désormais de pratiquer 
des échanges entre pairs. Les enseignantes sont ravies de la qualité des interventions. 
 

- Projet théâtre maternelle 



Le projet théâtre des classes maternelles se poursuit pour les classes de Mmes Yalcin et Deboeuf (les 
deux autres classes ont bénéficié de l’intervention à la période précédente). Chaque classe est divisée 
en 2 groupes et l’intervention dure 30 mn pour chaque groupe. A l’issue des 8 séances les classes 
peuvent présenter une petit scénette ou un atelier. 
 

- Projet contre le gaspillage alimentaire CE2 
La classe de M. Lohez a reçu la visite d’une animatrice le 6 juin. Les élèves vont réaliser des affiches 
sur « comment limiter le gaspillage alimentaire ». 
Les enfants présents à l’accueil périscolaire ont eux aussi eu une intervention basée sur des jeux 
théâtraux à partir d’images. Ils ont réfléchi à des menus élaborés avec des restes alimentaires. 
 

- Projet jardin 
Il est rappelé que tout le monde peut participer à la vie du jardin collectif. Les élèves de maternelle 
poursuivent leurs activités de désherbage, de semailles ou de plantations. Les élèves d’élémentaire 
sont associés également. Les enseignantes réfléchissent à l’installation d’un « beau » panneau 
présentant le jardin. 
 

- Sorties scolaires des CE1/CE2 et des CE2 
Les élèves sont allés le 7 juin au musée de Brou pour des ateliers portant sur les jeux romains pour les 
CE2 et sur les ombres et lumières pour les CE1/CE2. 
Les classes se sont rendues aux grottes de Cerdon le 14 juin pour une visite et des ateliers sur « feu et 
gravure » et « peinture et musique ». 
 

- Sorties scolaires et animations des CP, CP/CE1 et CE1 
Les élèves ont visité la maison de la nature et de l’eau le 10 mai à Pont de Vaux ; l’exposition était un 
peu difficile pour les élèves mais la découverte des plantes et des oiseaux a été très appréciée. Cette 
sortie a été prolongée par une animation menée par la FRAPNA et offerte par la CA3B dans chacune 
des classes sur le gaspillage de l’eau. 
 

- Les pique-niques 
Les enfants des classes maternelles se rendront à la Grange du Pin le lundi 1er juillet pour pique-niquer 
tous ensemble. Les MS et les GS s’y rendront à pied et tous rendront par le car. 
Les élèves de l’élémentaire pique-niqueront le vendredi 5 juillet dans les environs de Treffort. 
 

- Projet « recueil de contes » 
La classe de CM1/CM2 de Mmes Bégu/Lopes a participé à la création d’un conte numérique, illustré 
par une autre classe (les CE1, les CE2 de Saint Maurice de Beynost ou les CM1/CM2 de Bagé la Ville) 
Les élèves ont ensuite mis en son leur conte et réalisé un court métrage. 
 
 

 
2. Les effectifs prévus pour la rentrée 2019. 
 

28 PS 

28MS 

35 GS 

Soit 91 maternelles 

 

34 CP 

28CE1 

48 CE2 

30 CM1 

34 CM2 

 

Soit 174 élémentaires 

Total : 265 élèves  (286 prévus en 2018) 

 

Moyenne : + 24 élèves 

 

11 classes 
 
 



3. Les projets 2019/2020. 
 
« Nettoyons la nature » projet commun à tous les classes. 
Intégration PS : projet reconduit. 
Semaine sans écran 
 
4 Les actions du sou des écoles laïque 
 
Appel aux volontaires. 
 
Les activités. 
 Lors de la buvette du Jazz Day, manque de crêpes.  
Le vide-grenier a été annulé à cause du mauvais temps. 
Barbecue prévu le jour des portes ouvertes le vendredi 28 juin. 
 
Mme Vachet, représentante de la Treffortine remercie le Sou des écoles pour l’attribution de la buvette mise 
en place lors de la journée « Nature Ain Sports » le 15 septembre à la Grange du Pin. 
 
 
5 Questions des représentants élus des parents d’élèves. 
 

Aucune. 

 

 
6 Coopérative scolaire. 

 

Le bilan est en cours ; le règlement des photos étant tout récent. 
 
7 Question de M.Moncel sur la nécessité de maintenir ou non la réunion de rentrée proposée chaque 
année aux parents. 

 

Les enseignants estiment que l’information des nouvelles familles est effectuée lors des inscriptions et 

lors des intégrations des PS. 

Il conviendrait de mettre en place un livret d’accueil, remis lors des inscriptions à la mairie. 
 


