
Procès-verbal du Conseil d'école de Revonnas du 17 Novembre 2020 

1- Présentation des membres du conseil d’école 

Parents représentants : Mme Veaux, Mme Henaff, Mme Corveleyn Mme Lacroix 
Enseignants : Mme Cuerq, Mme Delaye, Mme Pettini Mr Bouthors Mme Dallard 
Mairie : Mr.Roche Mme Berger 
 

2 - Résultats des élections. 
123 parents inscrits, 46% de participation.    6 candidats élus à la majorité : 4 titulaires Mme Henaff , Mme Veaux Mme Faivre, Mme Lacroix et 

2 suppléantes:Mme Cazal-Mme Corveleyn 
 

3 -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 du choix des manuels scolaires et du matériel pédagogique. Il est informé de la 
composition des classes et des effectifs. ; il est constitué de l’équipe enseignante, des représentants de parents d’élèves, du maire et des 
conseillers chargés des affaires scolaires ; du DDEN (Délégué Départemental Education Nationale) en retraite et non remplacé faute de 
volontaire; de  l’inspecteur de l’éducation nationale. 

 

                               4 – Effectifs et répartitions   
En baisse   
2019/2020 96 élèves 
2020/2021 84 élèves répartis dans 4 classes 3 nouvelles familles en PS .3 autres arrivées sur la commune 
 
.                                    Mme Delaye  Mme Dallard :     20 maternelles : 4 PS ; 9 MS et 7 GS 

Mr Bouthors Mme Morel :            18 élèves :          10 CP et 8 CE1 
Mme Pettini Mme Dallard :          22 élèves :            7 CM1 et 15 CE2 
Mme Cuerq :                                    24 élèves :             6 CM1 et 18 CM2 

Mme Dutraive , rattachée sur notre école et M. Guillen AESH pour 1 élève. 
 

5 - Règlement intérieur : sujet 1 soumis à avis : 
Le règlement intérieur  est adopté à l'unanimité. 

Le nouveau règlement intérieur est donné aux nouvelles familles.  Il 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. 
 

6 - Projet d'école : LIRE ÉCRIRE COMPTER RESPECT D’AUTRUI sont les priorités de la première période suite au 

confinement. 
Poursuite du projet en place : 

Axe 1 : connaître, comprendre et utiliser les langages – objectifs : développer la compréhension écrite en situation de lecture – améliorer les 
productions écrites des élèves –enrichir le vocabulaire. 
Axe 2 : construire la continuité pédagogique et éducative du parcours de chaque élève – construire une cohérence du parcours artistique et 
culturel – revisiter les programmations, progressions et évaluations au regard des nouveaux programmes et des nouveaux cycles- harmoniser 
des pratiques et les outils. 
Axe 3 : Développer la complémentarité avec les partenaires de l'école dans le cadre des Actions citoyennes, patrimoniales, éducatives de 

proximité. 

Les Livrets Scolaires Uniques seront donnés 2 fois dans l’année. Fin janvier et juin. 
 

Le projet de l’Éducation au Développement Durable est poursuivi avec différentes activités éco citoyennes menées dans les classes sur l’année. 
-bac à compost 
-élevage d’insectes 
-plantations pour attirer oiseaux et insectes 
-sensibilisation à l’importance de l’eau dans notre environnement 
Dans le cadre de ce projet, une rencontre a eu lieu entre la directrice ,Monsieur le maire Monsieur Viollet Monsieur Levèque Monsieur 
Granger (parents d’élève paysagiste) pour mettre en œuvre le projet de plantation d’arbres et d’arbustes sur la butte du terrain de foot .Mr 
Granger doit faire un devis à l’école et des propositions au niveau des essences les plus appropriées .L’idée est que chaque enfant de GS plante 
avec l’aide de ses parents un arbre, financé par la coopérative d’école , qu’il verra grandir. Comme ce projet n’a pas pu être réalisé l’année 
dernière, les CP qui ont travaillé sur ce projet avec Madame Delaye  seront également invités à venir planter leur arbre. Ce qui fera un total de 
17 arbres. Un rendez- vous sera donné aux parents concernés dès que possible pour la plantation .La municipalité préparera le terrain. 
Campagne première : nous  sommes associés à l’évènement culturel  et artistique du village  qui aura lieu les  4- 5 juillet. Le travail sur le thème 
de la nature avec l’artiste J Fisher est reconduit au printemps. 
Les APC (Activités pédagogiques complémentaires), ont porté cette période sur un soutien scolaire, pour les classes de CE CM 
 
La COOP scolaire gérée par OCCE (office central de coopération à l’école): abonnements, livres, ingrédients, petits achats (bulbes…) cette 
année la coop financera l’achat des arbres pour le projet « développement durable ». 
 
 

- Évaluations CP CE 
 



 Les évaluations ont été réalisées, les résultats ont été saisis en temps voulu. Mr Bouthors a reçu individuellement les parents pour leur 
restituer les résultats. Les analyses des résultats et les fiches-ressources pour l'accompagnement des élèves ont été également construites. 
Les résultats : le niveau est homogène dans le groupe des CP, plus hétérogène en CE1, notamment en mathématiques et lecture (fluence) 
 
 
Actions : 

 Réunion de rentrée dans chaque classe 
 Musique : 45 min par classe par semaine le lundi après-midi en élémentaire: projet « Bas les masques » avec P Brunet 
 Musique pour les maternelles  pour une douzaine de séances qui débuteront en décembre « L’effet papillon »avec S Clerc 

 

Actions par classe : 
Maternelle : 

 Plantation des arbres (en attente) 
 sortie théâtre : Petrek 14 janvier 
 scènes vertes : 19 janvier «  corps de bois » 
 projet sur « l’eau » 
 Sorties animations sur l’environnement  proposées pas les agglomérations du secteur : l’eau  en novembre (reportées en 
décembre) 
 Élevage de phasmes 
 Plantation de bulbes en classe 
 Correspondance avec une classe de MS de Montmerle sur Saône sur le thème de l’eau 

 
CP-CE1 : 

 piscine pour les CE1 jeudi après-midi à partir du 15 décembre (piscine carré d’eau) 
 scènes vertes : 19 janvier «  corps de bois » 
 exposition Lego à Brou : reportée en 2021 
 2 spectacles « petites scènes vertes » (dont une le 19/01) 
 Sciences : projet avec l’AGEK  sur le trajet de l’eau / comment économiser l’eau ; sortie à la grotte de Corveissiat  avec 
intervenant L. Forey 

 
CE2-CM1 :    

 piscine pour les CM1 jeudi après-midi à partir du 15 décembre (piscine carré d’eau) 
 permis piéton pour les CE2 
 plantation de bulbes dans le jardin 
 Vendée Globe : la classe suit la course quotidiennement 
 Travail sur la Liberté : mise en voix et captation vidéo d’un poème écrit par les élèves sur le modèle du poème « Liberté » 
de Paul Eluard 
 sortie théâtre du 8/12 annulée 

         CM1-CM2 :   
 piscine pour les CM1 jeudi après-midi à partir du 15 décembre (piscine carré d’eau) 
 Formation à l’utilisation d’un composteur avec Mme Devillers ; Les élèves de Cm2 seront chargés de ramener les déchets 
compostables de la cantine. 
 Animations sur l’eau avec l’AGEK des 12 et 19 novembre annulées. 
 réapprovisionnement de la bibliothèque de classe 

 
       Les classes s’interrogent encore sur ce qu’elles peuvent faire pour Noël dans ce contexte actuel de la crise sanitaire (chants.. ?).Le sou 
offrira un sachet de friandises et un livre à chaque enfant. (chut , c’est une surprise !) 

 
 Élèves en difficulté d'apprentissage. 
 
Afin de prendre en charge les élèves en difficulté, des outils de suivi individuel des élèves sont utilisés (grilles de suivi individuel qui indiquent 

les aides apportées chaque année) : 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…), les Activités pédagogiques 

Complémentaires ont également été mises en place en élémentaire pour aider les élèves. 
 Des signalements d’élèves en difficulté ont été faits au RASED (réseau d’aides spécialisées) lors d’un conseil des maitres en octobre. 
L’infirmière scolaire peut intervenir suite à la demande des enseignantes ou pour des suivis. Elle interviendra à l’école le 9/10 et 20/11 
 3 PAI sur l’école.  Projet d’Accompagnement Individualisé (pour la prise d’un traitement). 
Visite de  l’orthoptiste pour les PS, le 30/11. 
                            
 
 
 
 
 
                         
 



                              7 - Sécurité 
 incendie : 9/10. 
 intrusion : 2 /10. Posture : confinement dans les classes. Bien passé. Signal : le téléphone ne suffit pas. Nous avons utilisé la 

corne de brume, non satisfaisant. Plan Vigipirate toujours en vigueur. Ne pas stationner devant l’école, pas 
d’attroupement. En cas d’alerte, les parents ne doivent pas venir chercher les enfants, ne doivent pas encombrer les lignes 

téléphoniques et doivent écouter la radio. 

 A venir Mise en sécurité pour « risque majeur » :PPMS qui à Revonnas serait déclenché en cas de tempête. 
 

8- Demande de travaux : 
 

L’école remercie la municipalité qui, en ce qui concerne le protocole sanitaire, n’hésite pas à mettre à disposition son personnel communal pour renforcer 

l’hygiène et l’encadrement des élèves. L’école remercie toute l’équipe du personnel communal ainsi que les 2 AESH Jonathan et Caroline pour leur disponibilité. 
L’école remercie la municipalité pour la mise en place du nouveau système d’ouverture de la porte principale. 

Date Nature Demande Etat 

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

terreux; les élèves  ramènent de la terre dans les classes 

Demande de bac à sable couvert en maternelle 

En attente 

nov 2020 travaux Dalle du plafond du bureau de la directrice A réparer 

Nov 2020 Travaux 

Bac à compost 

Projet avec CA3B et la mairie, quelques aménagements sont 

nécessaires pour l’emplacement. 

    Sera livré le 20/11 

à installer 

Oct  2020 Travaux 

Certains  ordinateurs (dont ceux de la direction) ont besoin d’une 

opération de maintenance ; Comment procéder cette année ? Quel 

prestataire ? 

En attente 

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 

Volet maternelle qui ne ferme pas correctement ,gênant pour 

l’exercice du PPMS 

A réparer 

Novembre 2020 Travaux 

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

réglage.(maternelle et élémentaire filles) Fuite d’un WC coté 

maternelle et en élémentaire chez les garçons : non fonctionnels 

A réparer 

En attente 

Mai 2018 

Travaux 

Hygiène : mesures 

du protocole 

sanitaire 

Dysfonctionnement des fenêtres, vasistas de la salle de sieste, 

garderie, toilettes ; impossibilité d’aérer .Mesure du protocole 

sanitaire. Aération non satisfaisante. 

En cours .En attente 

Sept 2020 Travaux 
Un passage dans l'herbe de la cour du haut pour rejoindre la cour du 

bas 
réalisé 

Oct 20 Travaux 
Anti pince doigts porte de la salle de motricité, de l’entrée et 

autres sont endommagés (gène la fermeture automatique de la porte) 
A réparer 

Sept 2020 Travaux 

Le système d’ouverture de la porte a été changé ; ouverture à distance 

et visio phone à partir du bureau et de la classe de la directrice 

Demande pour remonter le bouton d’ouverture /aux élèves par 

mesure de sécurité. 

Réalisé 

A réaliser 

Oct 2020 Travaux Une sonnette a été remise en fonction pour la garderie (porte marron) Réalisé 

Oct 2019 Travaux 
Lampe du préau des maternelles est défectueuse Réparé 

oct 2020 Travaux 
Alarme incendie : intensité insuffisante en classe 1 
Alarme intrusion : problème de haut-parleur côté maternelle 

 

A vérifier 

 

      nov 2020 Travaux 

Bac extérieur des plantes aromatiques : des lames de bois sont 

abimées cassées et dangereuses, barrière jardin .Entretien nécessaire 
 

A réparer et entretenir 

     Nov 2020 Travaux 
Demande d’étagères supplémentaires dans le  rangement au fond du 

couloir des maternelles. Étagères sont à renforcer. 
A venir 

  



 

Questions : des parents demandent la mise en place de l'aide aux devoirs à la garderie. 

Réponse de la mairie : réflexion en cours, mais pas possible dans l’immédiat. 

La mairie rappelle l’obligation du port du masque aux abords de l’école (50m). 

Prochain conseil d'école : Mardi 16 mars 18h30  Mardi 15 juin  18h30 

 

 


