
 
 

Nom de l’école : 
REVONNAS 

 
Adresse : chemin des 

écoliers 
01250 REVONNAS 

 

 
PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE 

du 12 / 06 / 2018  

 

 
MEMBRE DE DROIT SANS PARTICIPATION AU VOTE Représentant 

Inspecteur de l’éducation nationale : Madame Broise  

MEMBRES VOTANTS  

NOM Présent Excusé Représentant 

Directeur de l’école - Président : Mme DELAYE x   

Maire Mr DEGEZ x   

Conseiller municipal : Mr MARTINEZ 
 

x   

ENSEIGNANTS DE L’ECOLE  

Mme Delaye x   

Mme Cuerq  x  

Mme Pettini  x  

Mme Jeanneret x   

Mme Bouchardy x   

Mr Variot 
Mr Morin 

X 
x 

  

Un des maîtres du RASED :   x  

D.D.E.N     

REPRESENTANTS DES PARENTS D’ELEVES Suppléants assurant un remplacement 

Mme HENAFF x   

Mme CAZAL X   

Mme FAIVRE x   

Mme VEAUX x   

    

    

VOIX CONSULTATIVE  

RASED :    

Médecin scolaire :    

Infirmier(e) scolaire :   

Assistante sociale :    

ATSEM    

Représentant périscolaire :    

Mairie :    

   

Procès-verbal établi le 12 /06 / 2018 
 

Le président, directeur de l’école 
Nom :F Delaye 

Signature  
         

Le secrétaire,   Mme Cazal représentante de parents d’élève 
 

Signature 
 

 

Ordre du jour : 

      

- Bilan de l’année scolaire 2017-2018 

- Perspectives année2018-2019 

- Travaux 

- Questions 

 

 

Heure de début :  20h00    Heure de fin : 21h45 

 

 

 

 

 

 

 



Points Mairie : 

• Scolarisation d'un enfant avec demande de dérogation pour Ceyzériat : refus de la mairie et accepté à Ceyzériat. 

• Centenaire 14-18 : un groupe d'élus est constitué pour organiser le 11 novembre. Réunion samedi 16 juin à 9h.  

Actions prévues : présentation de film tout public, conférence, avec pour thème "définir les femmes dans la guerre", appel de photos dans la 

commune et à Journans, une famille de Sénissiat a fait un document des combattants de Revonnas, l'école de Ceyzériat a préparé des saynètes. 

Possibilité de représentation la semaine précédant le 11 novembre. 

Question de la mairie : est-ce que l'école veut participer à ce travail de repérage de cartes ? Est-ce que les élèves pourraient chanter des chansons de 

14-18… ? 

 

Effectifs :     97 élèves : 3 départs et 2 arrivées dans l'année. Perspectives : 88 élèves inscrits pour 2018-2019 : 5 déménagements 

 

Bilans du projet d’école : 3 classes utilisent le LSU + le carnet de suivi en maternelle ; outils de suivi utilisés ; harmonisation de la méthode de 

lecture ; travail mené en vocabulaire, compréhension écrite et écrits courts. Des progrès ont été notés en CM. 

Équipe stable donc harmonisation des méthodes en maths et lecture en GS-CP-CE1-CE2 

Enfants en difficultés : RASED pour 1 élève, le psychologue a rencontré plusieurs élèves. 1 élève a été orienté.  

8 élèves ont bénéficié du stage de remise à niveau. 

1 PPS, 1 PPS en cours en maternelle avec une AVS l'année prochaine. 11 PPRE, 6 PAI, 2 PAP. 

Le test Repère DYS a été réalisé mais faute de médecin scolaire aucun suivi n’a été fait. 

 

Actions communes aux 4 classes : 

Bilan musique : les interventions ont débuté en avril en maternelle : bilan positif mais difficile avec un tel effectif, projet "filocorps" dans les autres 

classes : très positif : chants avec restitution pour la fête de l'école et une danse. 2 semaines sur 3 pour les 3 classes. 

Bilan natation : CE1 : échange de service avec les CE2 de janvier à juin. Remerciements aux accompagnateurs pour leur investissement et leur 

disponibilité : Mme Molinara Mme Bakker Mme Sadoun et à Mme Mazuir qui a passé l'agrément. Merci aux parents accompagnateurs car sans eux 

cette activité serait impossible. Tous les enfants ne sont pas autonomes dans l'eau mais des progrès ont été réalisés par tous. 

Exercices de sécurité : PPMS tempête, intrusion attentat + incendie : les exercices se sont  bien passés 

COOP : la coop a permis de financer le rallye maths et des livres. 

Projet Art de la commune : rencontre et échange avec un artiste à l’école. Chaque classe réalise des œuvres. Invitation des parents sur le week end du 

6-7 juillet. 

Sortie à Moirans en Montagne, au musée du jouet le 25 juin pour les 4 classes 

Fête de fin d'année organisée par le sou des écoles le 29 juin dans l'ancienne école à 18h. 

Cross : mardi 3 juillet dans la matinée  

 

Projets par classe :   PS MS GS: sortie théâtre : « miette de Margoula » ; animation kapla ; lectures offertes par une habitante du village ; plantation 

de plantes aromatiques ; musique : Animation d’une histoire à partir d’un album. 

CP/CE1 : sortie théâtre musical ; fabrication d'une vache en papier mâché ; panneau en Land Art pour le projet art ; appel aux parents pour ramener 

des objets divers pour réaliser des animaux ; ateliers fabrication de marionnettes ; plantation de graines ; beaucoup d'Arts Visuels : travail sur le 

volume, la terre cuite. 
CE : 3 sorties sur la faune et la flore autour de la Reyssouze, le 5 mai représentation devant public d’une pièce de théâtre jouée par les CE1-CE2, 

petites scènes vertes, atelier à Moirans : fabrique du jouet à partir de différents matériaux ; intervention d'un ancien élève sur l'équilibre alimentaire. 

CM : 8 janvier : APER (sécurité routière) réussite de tous les élèves ; 24 janvier : petites scènes vertes ; intervention en classe sur la biodiversité dans 

le Revermont par l’AGEK; rallye-maths : problème au niveau de la remontée des résultats ,les élèves n'ont pas pu passer la deuxième épreuve ; les 

Incorruptibles ;la visite au collège des CM2 s’est bien passée ; projet en art : volumes d'animaux. 

CM2 : livre offert par le ministre "Les fables de la Fontaine". 

Question au SOU : est-ce qu'il y a un dictionnaire de langue offert au CM2 ?oui 

 

Remerciements : A la municipalité, au SOU, aux parents accompagnateurs, à Pierrick, Maria, Myriam (habitante du village), aux personnels de 

l'école et à l'employé communal. 

 

Perspectives 2018/2019: 

Nouveaux rythmes : 8h30-12h / 13h45-16h15  

Rentrée des maternelles le premier jour d’école : aménagement des horaires pour les PS : 9h30-11h30 accueil en petits groupes  

Projet natation se poursuit en CE1 : possibilité de passer l'agrément pour les parents. Nous aurons besoin de parents accompagnateurs. Les séances 

débuteront dès septembre. Plus il y a de parents volontaires plus la contrainte est allégée pour tous pour permettre une rotation. L’agrément n’est pas 

obligatoire. 

Mme Delaye remercie Mme Bouchardy Mme Helleringer et Mr Morin et leur souhaite une bonne continuation. 

Mme Pettini 75 % ; Mme Jeanneret 80% ; Mme Delaye 1 jour de décharge; Mme Cuerq 100% 

Les répartitions pour l’année prochaine ne sont pas encore connues. 

 

Questions des parents : temps partiels des enseignants : cela relève du service de l’Education Nationale. Les enseignantes disposent d'un temps 

partiel de droit. 

Cantine tardive : difficile d'anticiper sur le jeudi précédent : pour l'instant, on ne peut pas changer cette contrainte (voir au cas par cas) 

Les restes de la cantine, qu'en fait-on ? Peut-on les donner à la garderie ? Problème de la rupture de la chaîne du froid. 
Les TAP sont terminés. 

 

Travaux : portail vert renforcé ; cumulus côté maternelle enlevé pour mettre des étagères ; volet de la salle de motricité réparé ; rideaux pour la salle 

de motricité placés ,dans le cadre des exercices de sécurité, les rideaux des vitres des classes donnant sur le couloir n’ont pas été installés; problème 

de détecteur dans les toilettes adultes ; problème de chasse d'eau dans les toilettes des filles ; nourrices au niveau du chauffage au sol changées ; 

dysfonctionnement au niveau des fenêtres de la  garderie et du dortoir ; passage dans l'herbe pour accès dans la cour du bas pas fait mais demandé ; 

système d'ouverture de la porte principale non résolu ;nécessité de changer les anti pinces doigts pour la porte d’accès à la cour du bas et à la 

tisanerie ; soucis avec les abeilles dans les tilleuls, des branches ont été supprimées ; un ordinateur est parti en réparation ; réglage pour l’ accès 

internet sur les ordinateurs des élèves ; une estrade rajoutée dans la classe de CM ; du terreau ramené pour les plantations ;la  mairie a fait installer 

des bancs en pierre ; demande urgente des téléphones qui ne fonctionnent plus ou peu ; renouvellement de la demande d'ampli en maternelle et CP ; 

demande des nouveaux horaires de l'ATSEM , avec un temps suffisant pour le rangement quotidien ainsi que pour le grand rangement et entretien 

des vacances d’été ,et des  nouveaux horaires du personnel , du périscolaire pour répondre aux questions des parents et par rapport à l’occupation des 

locaux. 



 


