
 
 

Nom de l’école : 
REVONNAS 

 
Adresse : chemin des 

écoliers 
01250 REVONNAS 

 

 
PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE 

Du14  / 03 / 2019 

 

 
MEMBRE DE DROIT SANS PARTICIPATION AU VOTE Représentant 

Inspecteur de l’éducation nationale : Madame Vallier Dubois  

MEMBRES VOTANTS  

NOM Présent Excusé Représentant 

Directeur de l’école - Président : Mme DELAYE x   

Maire: Mr DEGEZ x   

    

ENSEIGNANTS DE L’ECOLE  

Mme DELAYE x   

Mme CUERQ x   

Mme PETTINI x   

Mme  JEANNERET x   

    

    

Un des maîtres du RASED :     

D.D.E.N :  x  

REPRESENTANTS DES PARENTS D’ELEVES Suppléants assurant un 
remplacement 

Mme Henaff x   

Mme Veaux x   

Mme Cazal x   

Mme Mazuir x   

    

VOIX CONSULTATIVE  

RASED :    

Médecin scolaire :    

Infirmier(e) scolaire :   

Assistante sociale :    

ATSEM    

Représentant périscolaire :    

Mairie :   

Invité :    

 
Procès-verbal établi le 14 / 03 / 2019 

Le président, directeur de l’école 
Nom :FDelaye 

Signature 
 

Le secrétaire parents d’élèves 
Nom :Signature :MmeCazal et Mme Delaye directrice 

 
 
 

Date :14/03/2019   18h30 

 

Ordre du jour : 

• Fonctionnement de l'école  

• Projet d’école 

• Aide aux enfants en difficultés 

• Sécurité 

• Travaux 
 

 Heure de fin :20h00 

 

 

  



1. Fonctionnement de l'école 

Effectifs stables : 88 élèves 

L'année prochaine : 9 départs de CM2, arrivée de 6-8 PS.  

Les modalités d’inscriptions seront affichées sur la porte de l’école. Après le passage en mairie, les inscriptions auront lieu auprès de 

la directrice, sur rendez-vous à partir du 2 mai. 

Aucune information sur la scolarisation des 3 ans car non officiel.  

La procédure d'affectation en 6èmea commencé sur Affelnet(version informatisée) avec les fiches navettes remises aux familles 

de CM2. 

Les RDV réguliers (orthophoniste, psychomotricien…) doivent être accompagnés d'un mot dans le cahier. Les autres RDV 

sont à prendre hors temps scolaire. En cas d’impossibilité majeure, venir pendant  les récréations ou sur le temps de midi pour 

récupérer son enfant  afin d’éviter les dérangements incessants pendant la classe. 

Absence de Mme Batifol : absences reconduites avec un remplaçant 

 

Rôle des représentants d'élèves : penser aux questionnaires au moins 1 mois avant. Il faut donner les questions 15 jours avant à 

la directrice. Penser à relever la boite aux lettres.  

Les questions  anonymes ne seront plus traitées lors du conseil d’école.   

Concernant les questions du périscolaire, le maire propose de répondre à ces questions sur un autre temps avec le personnel et 

les parents d'élèves.  

 

2. Projets d'école 

Continuité du travail en cours. Après un travail sur le vocabulaire,  les écrits courts et la compréhension écrite, un outil en 

production d’écrit a été construit du CP au CM2 dans le but d’évaluer les progrès des élèves et d’améliorer la production 

d’écrit. 

LSU : une nouvelle version numérique est mise en place pour pouvoir consulter via un télé service. Pour l'instant, service non 

disponible pour les familles. 

Au niveau national, une nouvelle session d’évaluation de mi-parcours en CP a eu lieu en janvier. Ceci afin de mesurer les 

acquis des élèves et d’établir des comparaisons, des  constats. Pour l'instant, pas de retour. 

L’Orthoptiste est venue en novembre pour les PS. 

 

Projets de chaque classe : 

• Maternelle 

Sortie théâtre à BOHAS Scènes vertes : Piccoli 

Travail sur les châteaux forts et chevaliers : sortie prévue au château des Allymes avec une visite contée le 20 juin  

Elevage d'escargots (terrarium) en classe : animation en classe le 11 mars et visite de la ferme le 9 mai 

Musique : photos musicales 

• CE1-CE2 : 

Rallye maths (avec CM) : 1ere épreuve passée avant les vacances de février 

Scènes vertes : 5 avril : spectacle musical : Tartine Reverdy  

CE2 : permis piéton  

Avec les CM : musée de Brou : visite du musée :  thème « Bestiaire fantastique »  + ateliers d’arts  plastiques 

Bilan piscine : presque tous nageurs, des énormes progrès (sauter dans l'eau, mettre la tête sous l'eau, déplacement sans appui). 

Merci aux parents présents pour accompagner. 

Cycle théâtre en classe, puis invitation des parents à une petite représentation le 9 avril à l’école. 

• CP-CE1 : 

Scènes vertes en décembre 

Sortie astronomie : en période 5 

Résultats des évaluations CP dès que possible : mots dans le cahier. Rencontres avec certaines familles. 

Projet "Lire c'est partir" : faire venir une bénévole pour de la lecture plaisir en classe. 

• CM : 

Rallye-maths 

Scènes vertes : 7 mars (le metteur en scène est venu en classe) 

Permis vélo : 29 mars à Tossiat (CM1 : permis de la route) 

Musée de Brou : visite + atelier vitrail 

Visite du collège des CM2 : 2 jours : 25 et 26 juin 

 

3. Aides aux enfants en difficultés 

 Les difficultés des élèves sont exposées en équipe, des propositions d’aides sont envisagées, des équipes éducatives sont 

planifiées pour recueillir l’avis des différents partenaires invités. 

Cette année : 2PPS , 10 PPRE , 3 PAP (aménagement renouvelé au collège) 3 PAI 

Intervention du RASED (réseau d’aide spécialisée aux élèves en difficultés) en CP et CE1 tous les vendredis après-midi depuis 

décembre. 

Le Psychologue scolaire a été contacté par plusieurs familles. 

Action de repérage des élèves dyslexiques en CM. Pas de suivi car pas de médecin scolaire. 

Des stages de remise à niveau pour certains élèves de CM1 sont proposés aux parents. 

 

4. Sécurité (PPMS) 

L’exercice tempête du 21 décembre s’est bien déroulé- Des personnes du périscolaire ont été invitées à observer. Il subsiste 

toujours  le problème du fauteuil roulant pour accéder  rapidement à la salle de motricité. 

 D’autres exercices auront lieu avant les vacances d’avril. 

Des informations orales et des documents ont été donnés aux personnels de la garderie en ce qui concerne le PPMS.



Travaux :  

Date Nature Demande Etat 

Fev 2019 Travaux 

Maintenance informatique ;quelle trace a la mairie lors des 

retours de travaux ? 

Attente d’un ordinateur en réparation depuis le 18/01 

Un problème d’impression est à régler sur un ordinateur portable 

des élèves 

En attente 

Mars 2019 Travaux 

Demande de révision des véhicules en maternelle 

Demande d’une structure de jeu dans la cour du haut pour les 

maternelles 

A réaliser 

Mars 2019  
Les robinets des toilettes des maternelles fonctionnent mal, ils 

ont besoin d’un détartrage 
A réaliser 

Oct 2018 Travaux Changer le panneau en bois feu rouge vert dans la cour A améliorer 

Fev 2019 Travaux Un volet du bureau de la directrice ne ferme plus. A réparer 

Mai 2018 Travaux 
Dysfonctionnement des fenêtres,vasistas de la salle de sieste et 

garderie ; difficulté pour aérer 
En attente 

2017 Travaux 
Un passage dans l'herbe de la cour du bas pour rejoindre la cour 

du bas 
En attente 

Fev 2019  

Les antipince-doigts ont été changés, à la tisanerie et à la 

garderie 
réalisé 

Par contre les portes ne restent plus ouvertes. Pourrions- nous 

avoir des blocs porte ?salle des maitres tisanerie 
A réaliser 

2016  
Le système d’ouverture de la porte n’est toujours pas réglé et 

entraine beaucoup de dérangements. La porte d’entrée ferme mal 
A améliorer 

Janv 2019  Problème de réglage du son sur l’ampli de la classe CP CE1 A améliorer 

Nov 2018  Bureau de l’enseignante de la classe de CP a des pieds à réparer En cours 

  
Vitre porte d’accueil et classe de CM : impact + fissures qui s’ 

agrandissent.  
réparé 

Sept 2018  Accrocher les panneaux de land art Réalisé 

Aout 2018 

 

 

Février 2019 

 

Façades en bois repeintes et lasurées 

Travaux de cour : entretien du bardage sous le préau et à 

l’extérieur de l’école. 

 

Le cheminement école cantine ainsi que la cour en bas et en haut 

du jardinet ont été refaits 

En cours 

Nouvelle 

commande car 

erreur de couleur 

réalisé 

Janvier 2019 
Achats Des étagères supplémentaires en maternelle ont été installées réalisé 

 

Possibilité aux parents de donner des vélos ou tracteurs (en bon état) à l'école. 

Installation d'une petite cabane dans la cour. Si des parents s'en débarrassent, l'école est preneuse. 

 

5. Questions des parents : 

Ouvrir à l'heure le portail : les enseignants de service ouvriront bien à 13h35. 

Qui prend en charge le repas des enfants quand il y a absence sans remplaçant ? Bien conscients du problème que cela 

engendre nous n’avons  pas de solution puisque les repas sont commandés à l‘avance. 

L'accueil du matin n'est pas adapté pour les petits, nous aimerions qu'il y ait un accueil ? L’information sera passée 

Serait-il possible d'être indulgent pour les enfants qui veulent parler à la cantine sans leur tirer les cheveux ? Monsieur le Maire 

propose aux parents concernés de venir en mairie. Le conseil d’école valide cette décision. Dès à présent, les remarques 

concernant  la cantine devront être faites en mairie. 


