
 
 

Nom de l’école : 
REVONNAS 

 
Adresse : chemin 

des écoliers 
01250 REVONNAS 

 
 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE 
Du 16  / 03 / 2021 

 

 

MEMBRE DE DROIT SANS PARTICIPATION AU VOTE Représentant 

Inspecteur de l’éducation nationale : Madame Pignier  
MEMBRES VOTANTS  

NOM Présent Excusé Représentant 

Directeur de l’école - Président : Mme 
DELAYE 

x   

Maire : Mr Roche x   
Conseiller municipal : Mme Berger x   

ENSEIGNANTS DE L’ECOLE  
Mme Delaye x   

Mme Cuerq  x  
Mme Pettini x   

                                                         Mr Bouthors                                      x   

Mme Dallard  x  
Mme Morel  x  

Un des maîtres du RASED :     
D.D.E.N :                                                                               

REPRESENTANTS DES PARENTS D’ELEVES Suppléants assurant un 
remplacement 

Mme Henaff x   

Mme Veaux x   
Mme Faivre x   

Mme Lacroix x   
    

    
VOIX CONSULTATIVE  

RASED :    

Médecin scolaire :    

Infirmier(e) scolaire :   

Assistante sociale :    

ATSEM    

Représentant périscolaire :    

Mairie :    

   

   

Invité :    

   

 
Procès-verbal établi le 16 / 03 / 2021 

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

Signature 

Le secrétaire  
Nom : Signature :Mme Pettini enseignante 

 Mme Delaye directrice 



Date : 16/03/2021   18h00 en visio 

 

Ordre du jour :  

-  Fonctionnement de l'école  
    Organisation du temps scolaire 
-  Projet d’école 
-  Suivi des élèves 
-  Sécurité  

         -  Travaux 
 

 Heure de fin : 18h30 

 

 

 sujet 1 soumis à avis : organisation du temps scolaire 

 

 

 

 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE 

1. Fonctionnement de l’école 

En ce qui concerne les effectifs : le nombre d’enfants fréquentant l’école actuellement est 

de 85. 63 familles 

La mesure à 24 élèves par classe maximum pour les GS CP CE1 a permis de maintenir 

notre quatrième classe  pour cette année. 

Les prévisions des effectifs pour les années suivantes sont cependant à la baisse pour 

l’instant. 

 Les inscriptions en mairie pour la rentrée 2021 se feront à partir du 27 avril; les modalités 

d’inscriptions seront affichées sur la porte de l’école. Passage en mairie obligé. Après le 

passage en mairie, avec le livret de famille et un justificatif de domicile les inscriptions 

auront lieu auprès de la directrice, sur rendez-vous  en juin avec : 

- le certificat d’inscription obtenu en mairie 

- le carnet de santé de l’enfant, (photocopie des vaccins) 

- le livret de famille (photocopie) 

- ainsi qu’éventuellement un certificat de radiation de l’école fréquentée cette année. 

 

Une enquête sera réalisée avant les vacances d’avril auprès des familles afin d’avoir une 

visibilité plus précise sur les effectifs de la rentrée de septembre 2021. 

 

  

La procédure d'affectation en 6
ème

 via l’outil Affelnet a commencé. Les familles des élèves 

de CM2 ont reçu le volet 1. 

Madame Morel est revenue sur la classe de CP/CE1 aujourd’hui après sa période de 

détachement pour être remplaçante à temps plein. Caroline Benoit Jeannin AESH 

rattachée sur l’école a été appelée pour accompagner 2 nouveaux élèves sur d’autres 

écoles. 

 

Au niveau sanitaire, la directrice continue à communiquer les informations par mail aux 

familles ou par courrier dans le cahier de liaison. A ce jour nous n’avons aucune visibilité 

sur la suite et sur la fin de l’année aussi bien au niveau sanitaire que sécuritaire. 



Il est donc difficile de construire des projets de sortie ou de restitution de projet aux 

familles. 

Merci aux familles de veiller à respecter les dernières consignes notamment au niveau du 

port du masque de catégorie 1, du lavage des mains, de continuer à communiquer 

systématiquement les problèmes de santé de leur enfant et de demander un avis à leur 

médecin. 

 

Nous attendons la finalité du projet musique pour refaire passer aux familles un courrier 

d’information et de demande d’autorisation pour diffuser des vidéos des élèves. Nous 

souhaitons ajouter la vidéo des chants de Noël. 

 

   Organisation du temps scolaire : 

Nous avons reçu un courrier, de Madame l'inspectrice d'académie-directrice, relatif au 

renouvellement de l'organisation du temps scolaire pour la rentrée 2021, courrier adressé 

aux maires et aux présidents des conseils d’école. L’école à 4 jours est une dérogation de 

2017. Si nous souhaitons poursuivre sur ce rythme-là, il convient de solliciter sa 

prorogation et de faire parvenir une demande commune de la mairie et du CE sous la 

forme de délibération des instances concernées en précisant les jours et les horaires 

adoptés pour la rentrée de septembre avant le 28 mai. 

Les représentants de parents, monsieur le maire et son adjoint ainsi que les enseignants se 

déclarent favorables à un maintien de l’école à 4 jours, en conservant la même 

organisation soit : 

Lundi mardi jeudi vendredi 8h30-12h00  et 13h45-16h15 

 pour 8  

abstentions 0 

 contre 0 

 

Vote à l’unanimité  

 

       2. Projets d’école 

 Pour l’école  

Nous poursuivons notre travail dans le cadre de notre PE qui sera à renouveler 

l’année prochaine. Un conseil des maitres a eu lieu en janvier pour faire un point 

sur les actions à poursuivre. Nous mettons l’accent sur la poursuite du travail sur les 

écrits courts (nouvel outil) et sur l’enrichissement du vocabulaire, les actions 3 et 9 

concernant l’harmonisation des pratiques sont terminées, les outils fonctionnent 

bien depuis 2 ans. En CP/CE1 le choix des outils sera peut-être à revoir en maths et 

en français en CE1 l’année prochaine.  

 L’action 6, outil récapitulatif du parcours artistique, est stoppée puisque le 

parcours artistique apparait maintenant dans le LSU qui suit l’élève. Les 

progressions des CE2 au CM2 en sciences histoire géographie seront repensées car 

non satisfaisantes avec les doubles niveaux. Décision de faire une programmation 

sur 3 années. 

Dans le cadre du contexte sanitaire, le projet culturel avec le village est reporté une 

nouvelle fois. Dans ces conditions le projet artistique avec l’artiste J. Fisher est 

également annulé. 

 



La loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance ("Loi Blanquer") a 

été adoptée définitivement et impose l'affichage dans chaque salle de classe des 

établissements du primaire et du secondaire (maternelles, primaires, collèges et lycées), 

d'un visuel reprenant les symboles suivants :  

- La devise "Liberté, Égalité, Fraternité" 

- Le drapeau Français 

- Le drapeau Européen 

- Les paroles de l'hymne National Français 

   

Les établissements scolaires gérés par votre commune sont-ils équipés en conformité 

avec cette nouvelle loi ?  

Après vérification, chaque classe dispose d’une affiche depuis plusieurs années. 

 

Projets pour la Classe PS MS GS :  

-Poursuite du projet musique : travail sur les ombres et le son. Nous avons eu un temps 

fort sur une journée entière avec l’intervenante le 2 février. En fin de séance, S Clerc nous 

a fait partager un extrait de son spectacle « l’effet papillon » 

 -intervention d’une animatrice de Brou, en lien avec le projet légo de BROU 

- les 2 sorties qui auraient dû avoir lieu sur place au bord du ruisseau n’ont pas été 

autorisées au niveau sécuritaire (plan vigipirate renforcé)  

Elles ont été remplacées par des interventions en classe (adaptation en classe) : 

 Le 4/12 : animation intitulée "le monde des poissons», les 10/12 intervention intitulée "les 

petites bêtes de l'eau"  

-poursuite du projet sur l’eau et la biodiversité en découverte du monde et à partir d’album 

et documents. La directrice remercie les 2 élèves de CM2 qui ont fabriqué des mangeoires 

pour accrocher aux arbres de l’école. 

 -Avec Mme Dallard : Les  phasmes ont pondu leurs premiers œufs le 22 février  et il y en 

a maintenant près d'une quarantaine l'éclosion est prévue d'ici 5 mois, probablement 

pendant les vacances… 

Parallèlement poursuite du projet sur l'eau de nos territoires avec une première phase sur la 

biodiversité qui a déjà été abordée (intervention FNE), une deuxième phase en cours sur la 

gestion des environnements et enfin une troisième phase à venir sur "réduire-réutiliser" et 

l'éducation du futur consommateur en terme d'économie de l'eau avec les gestes à adopter, 

notamment à l'école. 

-Le projet de plantation des arbres par les GS et le CP devrait avoir lieu fin mars début 

avril. Nous attendons de nouveaux devis avec un choix d’essences locales favorisant la 

biodiversité. La municipalité préparera le terrain. Les parents et les élèves concernés (GS 

CP) seront conviés à venir planter leur arbre lors d’un rendez-vous donné. La directrice en 

profite pour redemander à la municipalité si le terrain pouvait être prêt pour fin mars ? 

A ce sujet, les enseignants demandent à ce que les plantations de la haie ne cachent pas la 

visibilité sur le terrain et n’occultent pas la vue sur la Bresse depuis les classes. 

 

Projets piscine CE1-CM1 : 

- Suspension des cours de natation en raison du contexte sanitaire : seulement 3 

séances pour les CE2 et CM1. 

 

Projets pour la classe de CP CE : 

- Arts visuels : Achitecture et patrimoine avec un animateur de Brou. Construction de 

l’église de Brou en Légo. 

- Musique : écriture de textes « J’ai cherché le bonheur » 



- Entrainement de lecture à voix haute. 

- EPS en extérieur : promenades aux abords de l’école. 

- Sortie spectacle annulée en raison du contexte sanitaire. 

 

Projet musique pour les CE2-CM1-CM2 : 

- Projet interdisciplinaire : musique, créations en arts plastiques (onomatopées) et en 

productions d’écrits (les petits riens qui font du bien et qui ne coutent rien). La 

captation sonore et vidéo aura lieu avant les vacances de printemps. 

 

Projets pour la classe de CE2-CM1 : 

- Fin du projet Vendée Globe qui a beaucoup motivé les élèves. 

- Ecriture de cartes de vœux pour les personnes âgées en long séjour de l’Hôtel-Dieu 

à Bourg-en-Bresse. 

- Ecriture d’un livre numérique et audio : rédigé et enregistré par les élèves. 

- EPS : activité roule (rollers, skate, trottinette) : merci aux familles pour le prêt de 

matériel. 

- Sciences : l’élevage de phasmes se porte bien, les deux femelles ont pondu. 

- Sortie spectacle annulée en raison du contexte sanitaire. 

 

Projets pour la classe des CM : 

- Géographie : Les élèves ont eu une démarche de géographe : observation sur le 

terrain lors de promenades puis réalisation de cartes à partir de photos. 

- Sortie spectacle annulée en raison du contexte sanitaire. 

 

3. Suivi des élèves 

Les difficultés des élèves sont traitées en équipe en conseil de maitres, une fiche de suivi 

par classe et une fiche de suivi individuelle sont complétées au cours de l’année sur 

lesquelles figurent  les propositions des aides envisagées (différenciation en classe, PPRE 

,demande d’aide au RASED ,infirmière, prises en charge extérieures)des équipes 

éducatives ont eu lieu pour recueillir l’avis et les conseils des différents partenaires, des 

rencontres avec les parents et les enseignants ont lieu régulièrement .Cette année 1 PPS  

(projet personnalisé de scolarisation)9 PPRE (projet personnalisé de réussite éducative) 3 

PAI (projet d’accompagnement personnalisé) 1 PAP (plan d’accompagnement individuel). 

Des stages de remise à niveau sont proposés à certains élèves du CP au CM2 aux vacances 

de printemps. Les petits effectifs des classes permettent de mieux prendre en compte les 

difficultés des élèves. Les enseignants apprécient fortement. 

 Sur les conseils des enseignants, plusieurs familles ont contacté le psychologue scolaire. 

L’infirmière a rencontré plusieurs enfants pour des tests sensoriels et des suivis. Tous les 

élèves de CP ont été vus par l’infirmière scolaire le 2 mars. 

 

4. Sécurité 

Les 3 exercices de sécurité ont eu lieu ; 

En raison du contexte actuel de la crise sanitaire, cette année pour l’exercice  de mise en 

sécurité en cas de tempête, chaque groupe d’élèves  s’est confiné dans sa classe le 15/12 ; 

l’exercice s’est bien déroulé. 

Attente d’une visite de l’inspection pour un avis  et une validation concernant le système  
d’ouverture de la porte principale. Demande, sans réponse faite le18 décembre. 
 

 



 

5 -  Travaux :  

 

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 

A venir 

nov 2020 travaux Dalle du plafond du bureau de la directrice réparé 

Nov 2020 Travaux 

Bac à compost 

Projet avec CA3B et la mairie, quelques aménagements 

sont nécessaires pour l’emplacement. 

Des mangeoires dans nos arbres ont été installées 

    livré le 20/11 

installé 

Oct  2020 Travaux 

Certains  ordinateurs (dont ceux de la direction) ont 

besoin d’une opération de maintenance ; Comment 

procéder cette année ? Quel prestataire ? 

Besoin de nouvelle batterie ,micro, remise en place de 

stora, MAJ 

En attente 

Le prestataire est 

venu faire un bilan 

ce jour. 

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 

En attente 

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 

Fuite des robinets côté maternelle ; problème gênant et 

récurrent. Système défaillant. 

réparé 

à réparé 

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. 

réparé 

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 terminer ? 

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 

 
 
 
Pas de nouvelle 



Attente d’une visite de l’inspection pour un avis. 

Demande faite en décembre. 

oct 2020 Travaux 

Alarme incendie : intensité insuffisante en classe 1 

Alarme intrusion : problème de haut-parleur côté 

maternelle 

 

vérifié 

 

      nov 2020 Travaux 

Bac extérieur des plantes aromatiques : des lames de bois 

sont abimées cassées et dangereuses, barrière jardin. 

Entretien nécessaire 

 

réalisé 

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 

Janvier 2021 Travaux Bruit dans les tuyauteries En cours 

 

 

Janvier 2021 

 

Travaux Retour du vélo A réparer 

Février 2021 

 

Travaux 

 

Achat 

Pourrait-on avoir un rappel du fonctionnement pour les 

commandes de cartouches du toner du photocopieur ? 

Automatique ou pas ? 

Demande d’achat de multi prise 

 

 

En cours 

Février Travaux 
Problème avec le revêtement du city. 

Sable sur la piste, gênant pour la course. 
 

 

Questions des parents :  

Question pour la mairie : 

Serait-il possible d'avoir les menus par mail ou sur le site des réservations ou de l'école ? 

La mairie s’en occupe, peut-être qu’ils seront sur le site internet de la mairie. 

Question pour l'école : 

Avec la covid, le spectacle de noël n'a pas eu lieu en présence des parents,  
Serait-il possible de diffuser un film ou des photos ?  
Voir la réponse ci-dessus  (à voir ultérieurement selon acceptation aux droits à l'image des 
parents) 
Et nous avons une proposition pour installer un "banc de l'amitié" : 

Un banc plein de couleurs où lorsque qu'un enfant s'ennuie ou se sent seul, il va s'assoir 
dessus et dès qu'un enfant est assis, les autres doivent aller le chercher (lutter contre le 
harcèlement, et permettre aux maitresses de repérer si un enfant est souvent seul) 
 
L’équipe enseignante trouve que c’est une proposition intéressante. Irréalisable actuellement, 
avec les contraintes sanitaires, les enfants ne peuvent pas se mélanger. Pourquoi pas l’an 
prochain dans le cadre du projet d’école. 


