COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU 12 mars 2020
Personnes présentes :
- Les enseignants : A. Bégu (directrice), I. Zanconato, V. Lohez, L. Lemoigne, M. Lizon A Lugrin, , C.
Ruhlmann, E.Desprès, C.Jacquet, R.Fournie, L.Prot.
Les représentants élus des parents d’élèves : C.Pereira, H. Teissier, A. De Palma, D.Collart, S.Buard.
- La commune de Val Revermont : A.Moncel.
- Les ATSEM : F. Perdrix, S. Michon,
- Treffortine : D. Vachet
Excusées : Mme Fontaine, IEN Bourg II ; Mme Wiel (maire) ; S.Yalcin, A.Gimaret, M.Deboeuf (enseignantes) ; A.
Cornaton, L.Gaudet, E.Foilleret (ATSEM), A. Daujat-Jouvent, J. Catherine-Bonnici,
Début de la séance à 18h30.
1. Les effectifs prévus pour la rentrée 2020.
23 PS
27 MS
29 GS
Soit 79 élèves en maternelle (90 actuellement)
35 CP
35 CE1
27 CE2
51 CM1
31 CM2
Soit 179 élèves en élémentaire (contre 177)
Total : 258 élèves sur 11 classes (moyenne : 23,45 élèves par classe)
Les naissances 2018 et 2019 sont légèrement plus élevées.
Quelques projets de construction.
2. Elèves en difficulté (RASED + APC)
40 élèves signalés au RASED.
12 élèves pris en charge
9 élèves relevant de la MDPH
40 élèves pris en APC.
3. Le point sur les projets de classe.
Maternelle :
Projet avec les intervenants musique de la CA3B « le bal pour les enfants »
Accueil des futurs PS 2020 sur 3 dates en collectif avec les parents (3 groupes : motricité, musique et jeux)
+ 2 dates en classe.
Animations de la Ca3B en lien avec le tri des déchets.
Continuité du projet « jardin »
Correspondance entre la classe de Mme Yalcin et la classe de maternelle de Simandre sur Suran.
Participation au projet « Graines de lecteurs » avec la médiathèque de Val-Revermont.
Sortie prévue pour les classes de Mmes Deboeuf et Degenève.
Animation pour les 3 classes avec une apicultrice.
Exposition dans l’école maternelle d’œuvres en arts visuels prêtées par Canopé
Cycle II :
7 séances de piscine pour les CE1.
17/04 : Sortie au zoo de Peaugres pour les classes de Mmes Zanconato, Gimaret, Lizon A Lugrin et Donguy.
12/05 : Sortie au musée des traditions bugistes de Saint Etienne du Bois.
Projet musique pour les GS et les CP avec les classes de maternelle.
Animations de la Ca3B sur l’environnement pour toutes les classes.
Participation des classes de Mmes Gimaret et Donguy aux spectacles des « Petites scènes vertes ».
Projet musique pour les CE2 de M.Lohez en percussions corporelles.
Journées de liaison GS/CP.

Cycle III : Pas de visite des collèges Daubié ou Coligny prévue. La direction du collège Daubié propose une
réunion avec les parents et les élèves le mardi 14 avril à 18h ; le collège de Coligny reconduit la réunion de
présentation mi-juin.
Les élèves de CM et de CE2 vont présenter leurs chorégraphies issues de leur cycle Acrogym aux autres
élèves de l’école.
La classe de CM1/CM2 de Mmes Bégu/Fournie et la classe de Ce2 de Mme Jacquet participent au rallye
maths transalpin cette année encore.
Le cycle kayak devrait être reconduit cette année pour les élèves de CM sous réserve de parents
accompagnateurs agréés en nombre suffisant.
Sortie à Lyon prévue le jeudi 2 avril pour les classes de Mmes Bégu/Fournie, Jacquet et M. Lohez et
Lemoigne.
10 séances de piscine ont été proposées aux élèves de CM1. Les 2/3 ont réussi le test « Savoir nager ». Les
autres enfants ne soit pas investis totalement.
Toutes les classes vont avoir des animations de la part de la Ca3B sur le tri et le recyclage.
Visite de La Tienne en liaison avec la participation au concours Organom.
Projet Recyclage de papier pour les CM de l’école financé par la Ca3B avec une visite de l’usine de
recyclage de Bellegarde.
Distribution des dictionnaires à tous les élèves de CM par la municipalité.
Tous les élèves participeront au carnaval interne de l’école le vendredi 20 mars puis s’ils le souhaitent au
défilé organisé par le Sou des Ecoles.
4 Semaine sans écran
Semaine prévue du lundi 4 au jeudi 7 mai.
Petits défis dans les classes
Proposition d’activités parents/ enfants de 18h à 19h15 le lundi, mardi et jeudi soir.
Spectacle prévu le jeudi soir.
5. Les partenaires de l’école
Sou des écoles :
Nous vous rappelons que le Sou des Ecoles prend en charge tous les transports et sorties des classes.
Chaque classe a un budget de 833 € environ.
20/03 : Carnaval avec goûter, chants, bonhomme Hiver
13/04 : Chasse aux œufs à Cuisiat avec le musée du Revermont
02/05 : Vente de plants, fleurs et plantes aromatiques.
17/05 : Vide grenier
Treffortine :
La Treffortine prend part au carnaval (chanson…)
6 Questions des représentants élus des parents d’élèves.
- Informations pour les parents séparés
Ces informations sont communiquées via le cahier de liaison que chacun des parents peut consulter.
- Proximité de la route, vitesse excessive et sécurisation de la traversée du carrefour de la D52.
La mairie est consciente du problème mais il n’est pas possible de limiter la vitesse en dessous de
70km/h. Il s’agit d’une route départementale qui ne relève pas de la compétence de la commune et pour
laquelle, comme cette route se situe en dehors du village, il n’y aura pas de possibilité de réduction de
vitesse. Les parents suggèrent la possibilité qu’un agent de la commune soit chargé de faire traverser la
départementale le matin et le soir. Cette réponse paraît difficile à mettre en œuvre car l’ensemble des
atsems est mobilisé pour l’accueil des enfants à la descente des cars ou dans les classes.
- Situation sanitaire liée au coronavirus.
Le lavage de mains est régulièrement effectué et les enfants ont été sensibilisés.
- Sortie au zoo de Peaugres : pourquoi si loin ?
Ce projet est lié au contexte du livre de lecture « Kamamila ». La sortie coûte 13€/élève + 1790€ de
transport. 14 adultes gratuits.
C’est le dernier conseil d ‘école de M.Moncel, présent depuis 6 ans. Il remercie tous les partenaires de
l’école pour le dialogue constructif.
Prochain conseil d’école : le vendredi 12/06 à 18h.

