
 

 

Nom de l’école : 

REVONNAS 

 

Adresse : chemin 

des écoliers 

01250 REVONNAS 

 

 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE 

Du 14 juin 2022  

 

MEMBRE DE DROIT SANS PARTICIPATION AU VOTE 

Inspecteur de l’éducation nationale : Madame Vallier Dubois 

MEMBRES VOTANTS 

NOM Présent Excusé 

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  

 Mme Alphand x  

Mme Extier  x 

Mme Morel  x 

Un des maîtres du RASED :   

D.D.E.N :                                                                              

REPRESENTANTS DES PARENTS D’ELEVES 

Mme  DONIN x  

Mme LEGGUI x  

Mme  MAYER X  

Mme VIANNET X  

                                                                                                 Mme MAZUIR                         X  

VOIX CONSULTATIVE 

Procès-verbal établi le 14/6/22 

Le président, directeur de l’école 

Nom : Signature F Delaye 

 

Le secrétaire 

Nom : Signature :C. ALPHAND 

 

 

 

Date : 14/06/2022   18h30 

Ordre du jour : 

 Bilan de l’année 2021 - 2022 

 Perspectives année 2022 – 2023 

 Projet d’école 

 Travaux               

Heure de fin :  20h 



 

 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE 

 

1. BILAN DE L’ANNEE 2021 – 2022 

- Le nombre d’enfants fréquentant l’école actuellement est de 79. Pas de départ, 4 arrivées en cours 

d’année. 

- 13 CM2 partent en 6è  12 au collège de Ceyzériat et 1 part dans le privé. 

Cette année, nous avons dû faire face à des problèmes de gestion des personnels de la commune + 

non-remplacement  des enseignants (absents). 

 

Projets par classe : 

Pour les  quatre classes :  

- Jérémie Fischer a été en résidence à l’école 2 jours, une demi-journée par classe, passionnant 

grande réussite pour ce projet artistique : réalisation d’une fresque murale collective qui sera 

exposée lors de l’évènement de campagne première dans le village de Revonnas les 2 et 3 juillet 

avec la présence de l’artiste.  Elle servira de décor à la danse que les élèves présenteront aux parents 

(projet Dans’ons corps). 

- Concert d’Aldebert offert aux enfants suivi d’un goûter financé par la coopérative scolaire ; belle 

réussite. 

- Randonnée le 4 juillet 

- Projet arts visuels : Le 30 juin (après-midi), Nicolas DAUBANES présentera son projet sur le 

Monument aux Morts  aux élèves de l’école : il souhaite  travailler en lien avec la mairie. Son idée 

serait d’occuper les espaces vides sur le monument en utilisant des empreintes de végétaux. (idée 

majeure :  remettre du vivant dans le passé). 

 

Les projets de la classe des maternelles : 

 -2 sorties théâtre pour le spectacle de « Elle et moi » au théâtre de Bourg et « le criquet » à Bohas 

(Petites scènes vertes). 

-Intervention de France Nature Environnement en classe sur le thème des oiseaux dans notre 

région : différents ateliers et une animation sur le terrain avec les jumelles (financée par le SOU). 

- Fin du projet  musique sur les oiseaux  (en avril). Une présentation sera faite le 24 juin à 18h30 à 

l’occasion de la fête de l’école devant les parents. 

- ALDEBERT : -le projet avec le chanteur Aldebert est terminé, il nous aura permis de travailler sur 

ses chansons, en langages oral, écrit et arts plastiques. Un livre numérique envoyé aux familles a été 

réalisé par les élèves de CE2 CM1 avec la collaboration active des élèves de maternelles sur la 

chanson « La vie c’est quoi ? ». 

 

A venir : 

-Sortie au musée H2M le 30 juin avec les CM pour l’exposition sur le thème « sentir le Monde » en 

lien avec Campagne première. Visite suivie des ateliers d’arts plastiques (matinée). 

- Sortie randonnée et jeu de piste avec pique-nique : le pique-nique des maternelles se fera dans la 

cour de l’ancienne école (attente de réponse de la mairie) 

-Une liaison  GS/CP  est prévue jeudi 23 juin pour faciliter l’intégration des grands dans leur future 

classe : atelier d’écriture, de lecture et de jeux de société.   

- Les futures grandes sections seront également accueillies dans leur future classe  jeudi 30  juin. 

 

Constat de fin d’année : 

L’ambiance de classe actuelle n’est pas propice aux apprentissages  et continue  à se dégrader. 

Répercussions sur l’ensemble de cette classe. Les objectifs de fin de petite section au niveau des 

règles de vie, de l’attitude, des règles du vivre ensemble  n’ont pas toujours été atteintes. Les projets 

de fin d’année ont dû être modifiés. Les familles de cette classe ont reçu un courrier. Ce constat a 

été établi  par l’équipe éducative enseignante, les ATSEM et le  personnel de la cantine. 

 



Les projets de la classe des CP et CE1 

Cycle natation : commencé en mars, il a pris fin mardi 7 juin. 

Piscine Plein Soleil : 2 classes accueillies, 2 MNS, 2 enseignantes par demi-bassin. 2 ateliers 

proposés (classe en ½ groupe) : entrée dans l'eau, immersion, déplacement. Situations ludiques 

favorisant la progression des élèves. Le niveau est hétérogène. Chacun a pris confiance 

(appréhensions au départ pour certains). 

 Animation sur le livre Pop up : Catherine SNEED (mamie d’une élève) 

Petit historique du livre pop up puis réalisation de quelques productions plastiques (en volume) sur 

le thème des chats (chanson Pépette). 

 

Projets communs aux classes de CP CE1 et CE2 CM1 

Projet Théa:  (Egalement celui des ce2/cm1) : Proposé par l'OCCE (office central de coopération à 

l’école). 

 Décembre  : lecture de la pièce Danse Célestine. Les élèves choisissent de jouer 3 extraits. 

De janvier à mai : 6 interventions d'une heure de la comédienne Elodie HAPPEL . Travail   sur la 

mémorisation du texte, les déplacements, l'occupation de l'espace (corps et voix). 

Fin mai, présentation devant 4 autres classes participant au projet. 5 autres classes faisaient de 

même le lendemain (10 classes au total). 

 Restitution filmée : vidéo mise temporairement à la disposition des parents. 

 Projet très valorisant : les élèves se sont exprimés face à un public, ont pris plaisir à interpréter les       

 personnages, ont pu découvrir d'autres restitutions. 

Parcours santé : intervention des élèves infirmières sur le thème des écrans. 

 

 Projets communs à venir pour les classes de CP CE1, CE2 CM1 et CM1 CM2 

 H2M : Visite et ateliers plastiques  autour de l'expo « sentir le monde » (en lien avec l'évènement 

Campagne Première) 

- Sortie randonnée 

Dans’ons corps : Présentation de la danse des classes élémentaires  samedi 2 juillet, 16h : deux  

demandes sont faites à la mairie : 

- Serait-il possible d’occuper la salle polyvalente le samedi 2 juillet après-midi en cas de canicule 

ou de pluie pour la représentation ? 

- Peut-on disposer d’une estrade pour une batterie et un clavier ? Remorque  plateau ? A finaliser… 

 

Les projets de la classe de CE2 et CM1 

- Parcours citoyen : Passage du test pour le permis piéton en fin de semaine (CE2). 

- Théâtre: pièce « Shake the tempest » inspirée de la pièce de Shakespeare « La tempête ». Théâtre 

immersif (les élèves ont participé au spectacle : costumes…) 

- Les élèves ont repeint  les barrières du petit potager. 

- Projet Aldebert : réalisation d’un bookcreator (livre numérique)  ce2/cm1) 

 

Les projets de la classe de CM1 et CM2 

- Théâtre: pièce « Shake the tempest » inspirée de la pièce de Shakespeare « La tempête ». Théâtre 

immersif (les élèves ont participé au spectacle : costumes…) 

-  Parcours santé : intervention des élèves infirmières sur le thème des écrans. 

- Le 23 mai  visite au collège de Mme CUERQ  afin de rencontrer les professeurs du collège. Les  

élèves  de CM2, eux y seront accueillis   le mardi 28 juin. Pas d’infos sur le contenu de la matinée.  

Repas  prévu au self et ils reviennent à l’école l’après-midi. Rappel aux parents des élèves de CM2 : 

Penser à décocher la cantine de l’école. Les familles conduiront et récupéreront leur enfant au 

collège. Le covoiturage  peut être envisagé. 

 

- Comme chaque année, l’opération « Un livre pour les vacances » va permettre à tous les écoliers 

de CM2 de recevoir dans les prochains jours un recueil des fables de La Fontaine pour les 

accompagner durant les vacances d’été.L’objectif est de susciter l’envie de lire aux enfants. 



 

- Toutes les sorties sont financées par le sou des écoles. 

- Le sou des écoles offrira une clé USB à chaque CM2. 

 

- La fête d’école aura lieu  le vendredi 24 juin à 18 h 45  dans la cour d’école. 

 

Elèves à besoins éducatifs particuliers : 

 

- Les Activités Pédagogiques Complémentaires sont terminées pour les 4 classes. Plusieurs 

rencontres ont eu lieu avec les parents, les enseignantes,les professionnels  et le Rased . Les 

décisions de passage ont été prises. 

- Les stages de remise à niveau sont de nouveau proposés pour cet été. 

 

Autres remarques  : 

 

-L’exercice de mise en sécurité en cas de  « tempête » a été réalisé sans problème le 1er avril. 

- Les photos scolaires ont eu lieu avec le même photographe. Le petit bénéfice est versé sur la coop 

d’école. 

 

Remerciements : 

 

La directrice tient à remercier la mairie pour son soutien, les membres du sou des écoles qui restent 

actifs malgré les difficultés liées à la crise sanitaire et le manque de participation des parents sur 

certaines manifestations. 130 torchons ont été vendus. La vente de paëlla est décevante. 

 

La directrice remercie  Pierrick Brunet et Juliette  Barras, intervenants musique. 

 

Merci à l’association de Campagne Première et plus particulièrement à Fanny Robin qui nous a 

permis de travailler deux jours avec l’artiste illustrateur Jérémie Fischer ( présent sur l’évènement 

les 2 et 3 juillet) et avec Nicolas Daubanes (projet inédit sur le monument aux morts). 

 

Merci à Marine  d’Elia .C’est grâce à elle que nous avons pu travailler sur le projet d’Aldebert et 

que nous avons pu assister au concert, c’est elle qui a fait le lien avec Ekinox, qui s’est chargée de 

la communication et de la gestion de l’achat du goûter. 

 

Merci aux parents et aux grands-parents qui sont intervenus dans les classes pour partager leur 

expérience ou accompagner. 

 

2. PERSPECTIVES 2022 – 2023 

 

- Nous changeons de circonscription et l’école sera rattachée à l’inspection de  PONCIN. 

- 80 élèves sont prévus pour le moment : 

10 arrivées en PS , 1 arrivée en MS et 1 arrivée en CP, 2 en  cm1 et 1 en  CM2 , 1 départ et  pas de 

fermeture de classe. 

 

En maternelle, madame  Delaye reconduit la mise en place d’une rentrée échelonnée pour les 

futures petites sections,  avec l’accord  de l’inspection. Les petits seront accueillis  avec leurs 

parents de 9h30 à 11h30 le jeudi 1er septembre seulement le matin. Afin d’optimiser cet accueil, la 

directrice  a fait la demande d’un enseignant supplémentaire ce matin-là pour aider à gérer le reste 

de la classe. 

Cet aménagement apparaît dans le projet d’école. Il a pour objectif  d’accueillir les nouveaux élèves 

en petits groupes afin de les rassurer et d’être plus disponible. 

 

Les répartitions seront présentées à la rentrée avec probablement une classe de GS/CP à prendre en 

compte par la mairie pour le partage de l’Atsem : aide au collage, à la peinture, aux ateliers , au 

rangement de la classe et nettoyage du petit matériel le soir. 

 



 

Mme FORAY (Atsem actuelle) doit renoncer à son poste pour des raisons de santé. Même les plus 

grands remerciements ne suffiront pas  au regard des services rendus et du travail accompli par 

Dominique. Une remplaçante est en cours de recrutement par la mairie. 

 

La directrice demande à être informée systématiquement des modalités de remplacement de 

l’Atsem (nom des personnes et horaires précis) et des personnes remplaçantes au niveau du 

périscolaire  pour des raisons d’organisation et de sécurité. 

 

- Cycle  natation : 

Pour l'année scolaire 2022, l’organisation retenue pour l'année scolaire 2022 serait la suivante :  CP 

CM2 dès le 13 septembre jusqu’au 1er décembre le jeudi après-midi. Un  appel sera fait aux parents 

volontaires  pour accompagner et se relayer :   plus il y a de parents bénévoles, plus la contrainte est 

allégée pour tous. 

Le transporteur devra s’arrêter sur les quais (arrêts de bus nouvellement nommés ). 

 

 

- Les  modalités des PAI ont changé l’année dernière avec une fiche d’urgence. Les PAI dans le 

département de l'Ain sont maintenant valides pendant toute la durée de la scolarité dans 

l'établissement si aucun changement n'intervient dans les prescriptions. Il est réactivé tacitement 

avec l'apport de nouvelles ordonnances par les familles concernées pour la rentrée. 

 

- Nous ne connaissons pas encore les modalités des contraintes sanitaires  et d’accueil liées au 

covid. Il sera ainsi nécessaire de revoir avec la mairie la présence du personnel communal aux 

heures d’entrée et de sortie (8h30  12h00 16h15) aussi bien au niveau sanitaire qu’au niveau de la 

sécurité. 

 

- Mme Pettini est en attente de réponse pour son temps partiel. Mme Morel et Mme Extier nous 

quittent pour de nouvelles aventures, merci pour leur investissement toute cette année, bonne 

continuation. Nous ne connaissons pas à ce jour les personnes qui assureront la décharge de 

direction . 

 

- Rappel aux représentants d’élèves: c’est à eux de communiquer auprès des parents pour expliquer 

leur rôle pour les futures élections de la rentrée prochaine.   

 

 PROJET D’ECOLE :  Les priorités du futur projet d’école : 

AXE 1 Améliorer les réussites et réduire les inégalités ,français mathématiques 

→ PRIORITE 1 : Améliorer les compétences des élèves en résolution de problèmes 

→ PRIORITE 2 : Améliorer la précision et la propreté des tracés 

→ PRIORITE 3…Améliorer le geste graphique et le soin 

 

AXE 2 Développer les parcours éducatifs et de l’élève 

→ PRIORITE 1 : Enrichir le bagage culturel et artistique des élèves grâce à des rencontres 

physiques avec les artistes et ou les œuvres 

→ PRIORITE 2 : Mettre en place une programmation sur le parcours du citoyen 

→ PRIORITE 3 : Mettre en place un support gardant une trace du parcours éducatif santé 

AXE 3 Prendre en compte le Climat scolaire et bien-être à l’école 

→ PRIORITE 1 : Permettre aux élèves d’exprimer leurs émotions 

→ PRIORITE 2 : Mettre en place des outils de prise en compte des élèves à haut potentiel 

AXE 4 Développer les relations avec les partenaires et les familles 

→ PRIORITE 1 : Poursuivre les actions et projets avec les partenaires et les familles 



 

4. TRAVAUX 

 - Appel aux parents : école maternelle recherche cabane, petits vélos, draisiennes, tracteurs ou 

autres véhicules en bon état. 

Date Nature Demande Etat 

oct 202 Travaux 

Trouver une solution pour améliorer le tour des arbres 

et les endroits terreux; les élèves  ramènent de la terre 

dans les classes 

 

En attente 

Juin 2022 Travaux 
Serait-il possible de récupérer un banc pour notre 

projet « banc de l’amitié » ? Voir avec les parents 

Voir projet avec les 

RPE 

Juin 2022 
Travaux 

 

Pourrait-on avoir un récupérateur d’eau pour arroser les 

végétaux de l’école ? 

Définir le lieu dans 

la cour 

Avril 2022 Travaux 

Service de maintenance informatique ne répond plus ? 

Besoin de changer un lecteur DVD 

Mise à jour ordi directeur 

Sauvegarde des données 

Yoan Violet a 

rappelé. 

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) 

Veiller au gaspillage 

Des boutons 

poussoirs vont être 

changés 

Juin 2022 Travaux Révision des véhicules cet été          A suivre 

  

Mars 2022  

 

Travaux 

Classe 1 

Tableau de peinture retendre le lino+vernis 

 

       A finir 

  

Mars 2022  

 

Travaux 

Trouver une autre solution pour éviter que les enfants 

ne se cachent dans les coins de la cour. 

barrières jardin .Entretien nécessaire, consolidation 

nécessaire 

Demande d’entretien des jardinières des aromates 

       A réaliser 

Doit-on conserver 

le coin aux 

aromates ? 

Questions , informations de la mairie :  

Pas de questions des parents. 

La mairie a proposé un projet sur les tarifs de la cantine. Peu de réponses des familles(4 réponses 

sur l’ensemble des familles) 

Myriam a du gérer au mieux les annulations de repas de dernière minute. Un rappel sera fait dans le 

règlement cantine.C’est aux parents de gérer les annulations cantine en prévenant via le mail du 

périscolaire.Lundi 4 juillet, aucun repas cantine.  

Rénovation de la salle polyvalente : le chantier devrait commencer  cet été. Le lieu de la cantine est 

à redéfinir  pour septembre. 

La salle polyvalente sera fermée jusqu’à la fin février 2023. Une autre salle sera à disposition en 

face de la mairie pour les activités EPS. La mairie propose l’achat de matériel EPS.  


