
 
 

Nom de l’école : 
REVONNAS 

 
Adresse : chemin des 

écoliers 
01250 REVONNAS 

 

 
PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE 

du 23 / 06 / 2020 

 

 
MEMBRE DE DROIT SANS PARTICIPATION AU VOTE Représentant 

Inspecteur de l’éducation nationale : Madame Fontaine  

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 Bataille x   

Mme Jeanneret x   

Mr Rodriguez  x  

Un des maîtres du RASED :    

D.D.E.N                                                                                

REPRESENTANTS DES PARENTS D’ELEVES Suppléants assurant un remplacement 

Mme HENAFF x   

Mme CAZAL X   

Mme FAIVRE x   

Mme WETZEL x   

    

    

VOIX CONSULTATIVE  

RASED :   

Médecin scolaire :   

Infirmier(e) scolaire :   

Assistante sociale :   

ATSEM   

Représentant périscolaire :   

Mairie :   

   

Procès-verbal établi le23 /06 / 2020 
 
Le président, directeur de l’école 

Nom :F Delaye 
 

Le secrétaire,  enseignante 
Nom : Mme Cuerq 

 
 

Ordre du jour : 

      

- Bilan de l’année scolaire 2019/2020 

- Perspectives année2020-2021 

- Travaux 

- Questions 

 

 

Heure de début :  18h30    Heure de fin : 19h30 

 

 

 

 



PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE 
du 23 juin 2020 Ecole de REVONNAS 

Tour de table et présentation du nouveau conseil 

Bilan de l’année 2019 – 2020     Nous finissons l’année avec 96 élèves. 
Pas de départ au cours de l’année ni d’arrivée                   
 

Bilan de fin d’année : dans l’ensemble les élèves ont bien travaillé pendant le confinement. Les élèves que l’on a retrouvés semblent avoir 

bien avancé, merci aux parents qui ont accompagné le mieux possible leurs enfants dans ces conditions si particulières. 
Ce fut plus compliqué pour le mois de juin et pour les parents et pour les enfants : moins de motivation, moins de temps de la part des parents. 
Bilan des projets d’école : les projets de classe se sont terminés le 14 mars. Les projets commencés n’ont pas pu aboutir. (jardin théâtre 

élevage sorties…) 
 
Certains projets seront reconduits et sont déjà programmés. Pour les autres projets cela dépendra de la nouvelle équipe et des directives pour 

la rentrée particulière de septembre. 
Bilan du projet percussions : travail réalisé sur les 2 classes de CE2/CM1 et CM1/CM2 pour améliorer le climat de classe : bilan très positif, 

les élèves ont bien participé. Très enrichissant. 
Permis piéton : tous les élèves de CE 2 ont travaillé le permis piéton en distanciel et en présentiel. Tous les élèves ont obtenu leur permis. 
 

Notre projet sur l’environnement et la biodiversité devait être clôturé en avril et bonne nouvelle le projet a été validé, nous avons donc 

obtenu l’éco label pour notre école. Nous avons reçu  le courrier officiel. Un diplôme sera remis ainsi qu’un drapeau pour l’école. 
Nous avions surtout travaillé la partie théorique, les actions à mener n’étaient pas terminées (notamment la plantation des haies gourmandes 

l’élevage de coccinelles, la plantation d’arbres…le balisage des  chemins de randonnée, le bac à compost, le moteur de recherche 

solidaire…).Les sorties en lien avec ce projet pour sensibiliser davantage les élèves n’ont pas eu lieu. Il serait intéressant de les mener 

l’année prochaine. 
 
Musique : projet non terminé 
Les intervenants musicaux sont financés par la municipalité avec pour partenaire la maison de la musique de la Vallière . Action reconduite 

l’année prochaine par la Vallière. 
 
Une intervention du RASED a eu lieu afin de préparer les élèves de CM2 à l’entrée en 6è puisqu’ils n’ont pas pu visiter le collège. 
Le RASED est également intervenu dans les classes pour faire un travail sur les émotions suite à la crise sanitaire sous forme de jeux 

symboliques pour les maternelles et photolangage pour les plus grands. 
 
La piscine est financée par l’agglomération. En raison de travaux sur la piscine Plein soleil, les séances des CE1 avaient été repoussées et finalement avec 

le confinement 1 seule séance a eu lieu pour les CE1 et les CM1 n’ont pas eu de séance. 
 

Tous les écoliers de CM2 quittent l'école primaire avec un livre à lire durant leurs vacances d'été 2020.Cette année encore, il s'agit d'un recueil 
de Fables de La Fontaine,  Les professeurs présentent le recueil aux élèves pour susciter leur intérêt, l'objectif est de renforcer le goût et la 
pratique de la lecture chez ces élèves qui vont entrer au collège, en leur donnant l'occasion de découvrir durant leur temps de loisir une œuvre 
du patrimoine littéraire 
 
 Cette année le sou des écoles offrira une clé USB à chaque CM2 quittant l’école primaire. 
 
Remerciements : La directrice tient à remercier la mairie pour son soutien, la confiance qu’elle nous a accordée et tous les moyens humains 

et matériels qu’elle a mis en place pour assurer cette reprise du 11 mai qui a été extrêmement compliquée ,  stressante et chronophage . Elle 

tient à remercier particulièrement Mr Degez qui a dû finir son mandat en assurant jusqu’au bout la gestion de cette situation de reprise 

d’école pendant la crise sanitaire. Bienvenue au nouveau maire et ses conseillers. 
 Nous remercions les membres du sou des écoles pour les actions réalisées en 2019/2020. 
 

 et merci à Pierrick Brunet et à Stéphanie (musique). Merci à Myriam, habitante de la commune, qui est venue lire des histoires aux élèves 

dans le cadre de l’association « lire faire lire ». Merci aux Aesh et notamment à Jonathan Guillen qui nous a rendu beaucoup de services 

durant cette période de reprise, qui est toujours volontaire quelle que soit la tache demandée. 
Un grand Merci au personnel de l’école, pour leur aide tout au long de l’année et  pour leur adaptabilité  pendant la période de mai juin. Sans 

lui nous n’aurions pas pu accueillir autant d’enfants. 

 

Perspectives pour l’année scolaire 2020- 2021 
 
82 élèves inscrits. Baisse des effectifs à la rentrée. 
  2 arrivées en CP  PS : 4 ; 11 départs en 6ème et 6 départs pour cause de déménagement dérogation.   
Nous n’avons aucune information sur les modalités de reprise de la rentrée. 
 
Budget 2020/21 : nous sommes en attente du nouveau budget alloué aux élèves qui sera voté en mairie cette semaine. 
 
projet natation 
Pour l'année scolaire 2020, les élèves de CE1 mais également les élèves de CM1 des écoles faisant partie de la communauté d'agglomération de Bourg en 

Bresse bénéficieront une nouvelle fois d'un module d'apprentissage en natation. Les élèves seront accueillis dans deux piscines : Carré d'Eau et Plein Soleil. 
L’organisation retenue pour l'année scolaire 2020 : 

 

Pour les CE1 :     les séances se feront période 3 à la piscine plein soleil le mardi matin 
                               
Pour les CM1 :   les séances se dérouleront à la piscine du Carré d'Eau période 1 le jeudi matin 



Nous faisons appel aux parents volontaires pour accompagner et se relayer ;  plus il y a de parents bénévoles, plus la contrainte est allégée 

pour tous. 
 

Rappel du rôle des représentants d’élèves aux parents présents : c’est à eux de communiquer auprès des parents pour préparer les futurs 

élections de la rentrée prochaine. 

Mme Pettini reprend son poste à 75%,  Mme Bataille nous quitte pour de nouvelles aventures, merci pour son investissement toute cette 

année, bonne continuation. Nous ne connaissons pas à ce jour les personnes qui assureront la décharge de direction ni les compléments de 

Mme Pettini et de Mme Jeanneret. 
 
Nous travaillons les répartitions pour l’année prochaine, nous n’avons pas encore connaissance de toutes les arrivées et des nouvelles 

directives. Nous ne savons pas encore comment va se dérouler la rentrée de septembre. 
 
Travaux. 
 

Date Nature Demande Etat 

juin 2020 Travaux 
Demande de révision des véhicules en maternelle pendant les vacances 

 
A réaliser 

    

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

garderie ; difficulté pour aérer  :problématique En attente 

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

2016  

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

beaucoup de dérangements. La porte d’entrée ferme mal. 

Pourrait-on avoir dans un premier temps une fermeture automatique 

après passage ? 

A améliorer 

2020 

 

 

 

Travaux 

spot sous le préau 

Porte du jardin 

Bouton du vidéo projecteur 

Cale portes extérieures 

Joint de fenêtre 

Entretien jardin 

Demande de vérification de la cours au niveau normes et sécurité 

A réaliser 

 

M. le Maire remercie les enseignantes qui ont su s’adapter aux différentes situations durant la crise sanitaire. 
 
 
 
 


