
 

Procès-verbal du Conseil d'école de Revonnas du 18 octobre 2022 

1 Présentation du nouveau conseil d’école 

Le CE est composé de la directrice de l’école, présidente, du maire ou de son représentant, du conseiller municipal chargé des affaires scolaires 
de toutes les enseignantes, d’un ou des maitres du réseau d’aide spécialisée intervenant dans l’école, des Représentants de parents d’élèves 
en nombre égal à celui du nombre de classe dans l’école, et normalement d’un délégué départemental de l’Education nationale mais faute de 
volontaire il n’y en a plus. 
L’inspectrice de l’éducation nationale Mme Vuillaume peut assister de droit au Conseil mais n’a pas le droit de vote. 
Les personnels de la santé, l’atsem, le rased, les assistants du service social  pourraient assister avec voix consultative au Conseil. 
Le président, après avis du conseil, peut inviter d’autres personnes dont la présence serait utile en fonction de l’ordre du jour. 
 

- Résultats des élections. 
114 parents inscrits, 50.88% de participation.    4 candidats élus à la majorité : 4 titulaires Mme Donin , Mme Leggui Mme Viannet, Mme 

Revelut pas de suppléante 
 

-Rôle du conseil d'école. 
Il vote le règlement intérieur de l'école. Il adopte le projet d'école préparé par l'équipe pédagogique. Il donne son avis et présente des 
suggestions sur le fonctionnement de l'école (activités périscolaires, restauration scolaire, hygiène scolaire, protection et sécurité des enfants…) 
Il est consulté sur l'utilisation des fonds alloués ou recueillis par l'école. Il est consulté par le maire pour l'utilisation des locaux scolaires en 
dehors des heures d'ouverture de l'école. Il est informé de la composition des classes et des effectifs.  
                              2 - Effectifs et répartitions   
En baisse   
2020/2021 84 élèves 
2022/2023 77  élèves répartis dans 4 classes. 
.                                   Mme Delaye  Mme Hayes     21 maternelles : 9 PS ; 12 MS  

Mme Alphand:                           16 élèves :          11 CP et 5 GS 
Mme Pettini Mme Hayes:          17 élèves :         CE1 8   CE2 9 
Mme Cuerq :                                 23 élèves :       9 CM1 et 14 CM2 

 

                              3 - Règlement intérieur : Quelques modifications, concernant les horaires et lieux d’entrée et de sortie ont 
été apportées à ce règlement par rapport aux protocoles sanitaires et ont été conservées.  

Vote à main levée du règlement modifié. Le règlement intérieur  est adopté à l'unanimité. 
                                   Le nouveau règlement intérieur est disponible sur le site de la mairie et dans le bureau de la directrice. 
                                    Le règlement de cours est élaboré par la classe de CM , il est affiché dans les classes. 
 

4 – Présentation de l’année scolaire 2022: L’excellence et la maitrise des savoirs fondamentaux, l’égalité (école 

inclusive ,qui prend en compte la difficulté scolaire) et le bien être des Elèves (respect santé mentale des élèves , 
éducation artistique culturelle et sportive)et un engagement pour l’environnement et le développement durable  sont les 
objectifs majeurs de cette année scolaire au niveau national. 
 Projet d’école en attente de retour de l’ien .Les priorités fixées ont évidemment déjà été prises en compte. 

 

 Point covid : 
-communication par mail. Le protocole a été envoyé à chaque famille. 
 Les familles sont averties en cas de cas de covid dans la classe de leur enfant, elles sont invitées à le tester à J2. 
 Si des symptômes évocateurs du COVID-19 surviennent durant le temps scolaire, il est demandé aux parents de venir chercher leur enfant dès 
que possible et de le faire tester .Continuer à prévenir l’école . Dans ce cas, il sera isolé et doté d’un masque, sauf en maternelle. 
-le nettoyage est assuré par le personnel communal selon le protocole. 
.aération régulière des classes 
-nettoyage des mains le plus souvent possible : entrée ,récréation, avant les repas et aux passages aux toilettes évidemment 
-le travail sera transmis par l’enseignante uniquement pour les cas covid. 

 
 Les Livrets Scolaires Uniques seront donnés 2 fois dans l’année. Fin janvier et juin. 
La COOP scolaire gérée par OCCE (office central de coopération à l’école): abonnements, livres, ingrédients, petits achats 
 
Cantine :  les travaux dans la salle ne nous permettent pas l’accès au gymnase ni pour l’EPS ni pour d’autres activités et pour les 

élèves de la cantine. Problématique soulevée les jours de pluie après le déjeuner. Après le repas il est proposé de garder les 

élémentaires dans la salle de la cantine avec des jeux calmes et faire revenir les maternelles dans une salle de l’école. 

  Évaluations CP CE1 
 
 Les évaluations ont été réalisées, les résultats ont été saisis en temps voulu. Mme Alphand et Mme Pettini ont  reçu individuellement les 
parents pour leur restituer les résultats. 
CP : Evaluations réalisées sur une semaine en septembre, sur les compétences acquises en classe de GS. Mme Alphand précise 

que les résultats sont homogènes. Les prochaines évaluations se dérouleront fin janvier. 

CE1 : Evaluations réalisées sur ce début d’année scolaire également. Mme Pettini précise que 3 élèves sont repérés comme 

« élèves à besoin », 1 comme « fragile »  et 4 élèves avec des résultats « satisfaisants ». 



 
        

 Élèves en difficulté d'apprentissage. 
 
Afin de prendre en charge les élèves en difficulté, des outils de suivi individuel des élèves sont utilisés .La différenciation en classe est mise en 

place à l’aide des PPRE (programme personnalisé de réussite éducative) PAP (Plan d’Accompagnement Personnalisé) c’est un aménagement 

pour aider les élèves avec un trouble du langage. Ce document national est mis en place lors des équipes éducatives mais n’est pas  validé 

faute de médecin scolaire. Ce sont des contrats établis entre l’élève, la famille et l’école avec un lien avec les professionnels extérieurs 

(orthophonistes…), Suite aux résultats des évaluations et suite à notre conseil des maitres les Activités pédagogiques Complémentaires des 

périodes suivantes seront proposées à ces élèves. 
Des stages ont été mis en place pour les vacances de la toussaint, les enseignantes avaient proposé à plusieurs élèves ce stage .Certaines 

familles ont refusé et pour les autres l’inspection a finalement répondu qu’il n’y avait pas de place. 
Pour l’instant pas d’antenne RASED pour notre secteur .Pour les 4 classes, des signalements d’élèves en difficulté ont été faits lors d’un conseil 

des maitres en octobre. 

L’infirmière scolaire peut intervenir suite à la demande des enseignantes ou pour des suivis. 
 
Actions communes: 

 Réunion de rentrée dans chaque classe 
 Musique : 45 min par classe par semaine le lundi après-midi en élémentaire: projet avec notre nouvelle intervenante 

Charlotte Pépin 
 Musique pour les maternelles  pour 12 séances nature et ferme 30/01 
 Mis en place d’un projet avec l’intervention  des étudiants infirmiers thème de la nutrition 
 Projet OCCE Ciné lecture : chaque classe sélectionne des livres et aux travers de ces livres les élèves découvriront 

le film choisi par l’enseignante 
   Les enseignantes ont travaillé sur le projet « Classe Ski » pour 3 jours en janvier 2023, le sou des écoles a 

validé le projet mais la lourdeur administrative et les délais de réservation ne permettent pas d’aboutir au projet. 

L’équipe enseignante est très déçue. 

 

Actions par classe : 
Maternelle : la nature 

Orthoptiste PS  24 nov 
Lire faire lire : avec l’intervention d’une personne de la commune pour lire des histoires aux enfants par petits groupes. 
Refus pour les scènes vertes 
Attente de réponse pour le  théâtre 
Demande auprès de la SR3 A pour des interventions sur l’écologie : une animation sur l’eau et animation sur le tri 

 
CP-CE1 : 

Les petites scènes vertes : spectacle « la fabrique »  à Pirajoux 
Spectacle au théâtre  
Lire et faire lire 
Animations sur le thème de l’eau  
Cycle piscine 10 séances 
 
Projets CE1-CE2 : 
Ciné lecture 
Spectacle au Théâtre : refusé 
 
Projets CM1-CM2 : 
Cycle piscine (5 séances pour les CM2 car à la 4ème séance ils ont validés le niveau et 5 séances pour les CM1)   
 
                           

                           5 - Sécurité 

 incendie :exercice réalisé le 30 /09. 
 PPMS Plan de mise en sécurité exercice intrusion à eu lieu : 14/10/2022 l’objectif de cet exercice est : 

- de mettre en œuvre les mesures de sauvegarde et de sécurité des élèves et du personnel en attendant l’ arrivée des 

secours ou du retour à la normal .Il a pour but de sensibiliser les élèves. Les enseignantes préparent leurs élèves en 

amont. Exercice présenté sous forme de jeu aux petits. 
-réviser le plan et tester l’alarme ;nouvelle  corne de brume testée, bien à condition d’avoir un casque anti bruit ; 
dangereux pour la personne qui donne l’alerte. 
-Bilan : le signal a été entendu, un nouveau code a été convenu pour lever l’alerte. Les enfants se sont bien 
cachés dans le silence, les consignes ont été respectées (fenêtres fermées, volets, portes verrouillées et 
bloquées) .Dans le noir pas possible de se compter et les fenêtres des classes 3 et 4 donnant sur le couloir 
n’étaient pas calfeutrées comme il se doit. 
 
 
 
6- travaux : 

La directrice relance la mairie pour l’achat du complément en pharmacie. 



 
Date Nature Demande Etat 

oct 2020 Travaux 
Trouver une solution pour améliorer le tour des arbres et les 

endroits terreux 

En attente 

 

sept 2022 Travaux 

Des arbres ont souffert de la sécheresse, plusieurs sont morts 

La directrice se chargera d’en remplacer au maximum. 

2 arbres ont été endommagés lors des tontes de cet été 

A faire 

 
 
La municipalité les 
remplacera 

oct 2022 Travaux 
2 Volets salle de motricité ne remontent plus 

 

 

A réparer 

sept 22  

Demande de crochets dans la salle de motricité pour suspendre 

des tapis de sol 

Demande d’une étagère supplémentaire en classe 4 Mme Cuerq 

En attente 

Juin 2022 

 

Travaux 

 

Demande d’installation d’un récupérateur d’eau pour arroser les 

végétaux de l’école .Il sera fourni par un père d’élève. 

En cours 

d’installation 

Avril 2022 Travaux 

Informatique : service de maintenance a changé :, nouveau 
prestataire : maintenance prévue  fin aout et décembre ou février 
et interventions ponctuelles en cas de besoin. 
Mr Viollet (conseiller) a réalisé des mises à jour, des travaux. 
Faire les demandes au secrétariat de la mairie pour les travaux. 

      réalisé 

 Travaux 
Redescendre les panneaux noirs suspendus au-dessus du 

préau 
      A réaliser 

Oct 2018 Travaux 

Demande d’une solution pour l’alarme pour l’exercice attentat 

qui n’est pas satisfaisante 

Lumière rouge ?sonnerie différente / à l’intrusion 

En cours 

 

Novembre 2020 Travaux 

Des robinets des toilettes fonctionnent mal, ils ont besoin d’un 

réglage (maternelle et élémentaire filles) 

Eau chaude reste 2 robinets 

Eau froide à faire 

Evier bouché en maternelle coté garçons 

Améliorer et régler la quantité d’eau 

A réaliser 

 

 Travaux 
Etat de la cour : ronces végétaux, grillage , alentours du jardin, 

planches endommagées et jardinières 
         A réaliser 

  

Mars 2022  

 
Travaux 

Classe 1 :Tableau de peinture à refixer retendre le lino et vernir 

le bas du tableau pour faciliter le nettoyage 

Armoire à pharmacie à refixer 

 

       A faire 

  

Mars 2022  

 
Travaux 

Cour : trouver une autre solution pour éviter que les enfants ne 

se cachent dans les coins 

Entretien nécessaire, consolidation nécessaire dans le jardin. 
Demande d’une solution pour les jardinières des aromates 

       A réaliser 

 

7- Questions : 
 

Cantine et périscolaire : la mairie fera une réponse à la famille concernant les sanctions collectives. Les règles et les sanctions 

seront rediscutées et redéfinies avec les personnels. 

Le banc de l’amitié : pas de réponse de la part des parents, le projet est toujours en cours. Nous demandons aux enseignantes, la 

possibilité d’impliquer les enfants pour la décoration.   

Prochain conseil d'école : Mardi 14 mars 18h00   Mardi 20 juin  18h00 


