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Fonctionnement de l'école
Projet d’école
Suivi des élèves
Sécurité
Travaux
Heure de fin : 19h50

1. Fonctionnement de l'école :
Effectifs en hausse : 79 élèves. 5 nouveaux élèves (1 CM2, 2 GS, 1 CP, 1PS / 1 départ en CP)
Rentrée 2022 :
- 13 départs CM2 en 6ème + 1 élève de CM1 cause déménagement Péronnas.
- 11 PS pour l'année prochaine.
- 4 arrivées dans les autres classes.
On passerait à 82 élèves ce qui permet le maintien de nos 4 classes.
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.
Procédure d'affectation en cours pour les CM2, futurs 6ème (sur Affelnet).

2. projets d'école :


4 axes départementaux :

Un nouveau projet d’école est en cours de réalisation pour l’année prochaine.Diagnostic
avant les vacances de Pâques et présentation en conseil d’école sur la prochaine année scolaire.
-Améliorer les réussites et réduire les inégalités en mathématiques et français
-Développer le parcours éducatif de l’élève
-Prendre en compte le climat scolaire et le bien-être de l’élève
-Développer les relations avec les partenaires et les familles
 Projets par classe
- Concert Aldebert : reporté au 11 juin 2022
- Campagne Première, week-end d'art contemporain à Revonnas : 2 et 3 juillet 2022 ; AG le 29 mars
Les 11 et 12 Avril 2022 travail avec l’artiste Jérémie Fisher.
Projet organisé et financé par Campagne-Première. Fresque sur le paysage qui sera exposée à cette
occasion.
- Projet humanitaire. Le Rallye des gazelles animé par Séverine Dallard ancienne enseignante des
Maternelles. Elle intervient à l’école le jeudi 17/03/2022 avec son 4x4 pour présenter sa course
humanitaire. Les classes suivront sa course.
Projets maternelles :
- Théâtre Hautecourt les petites scènes vertes le 15/03/2022. « le criquet »
- Théâtre de Bourg le 8 avril 2022, spectacle « Elle et moi »
- Poursuite du travail sur les oiseaux en musique et en découverte du monde, en art visuel
- animation sur les oiseaux dans la haie en lien avec notre projet de plantation d’arbre s avec
l’intervention de la FNE (Fédération Nature Environnement) le 24 mars 2022 sur 1/2 journée.
Selon le Budget restant en fin d’année, l’enseignante des maternelles envisagera d’emmener les
Maternelles au parc des oiseaux.
Projets CP-CE1 :
- théâtre spectacle musical Roiseaux : thème protection de l'environnement en janvier à Bourg.

- Projet théâtre avec OCCE : la comédienne Elodie Happel est déjà intervenue 2h à l’école (sur 6h
prévues). Mise en scène d'extraits de la pièce "Danse Célestine" de Sabine Tamisier
Restitution 31 mai et 1er juin pour les classes au théâtre de Bourg en Bresse ayant participé au projet
(sans les parents).
- projet musique et danse : Pierrick Brunet en lien avec une chorégraphe et les musiciens intervenants de
CAP3B. "Dans'ons corps.
- projet artistique Jérémie Fisher
- Intervention CA3B sur le thème du tri des déchets, déjà passée.
- Intervention de 3 élèves infirmières sur le thème des écrans à la maison. Activités sous forme de jeu.
- Démarrage du cycle natation le 29 mars jusqu'au 7 juin inclus. Piscine plein soleil les mardis après-midi.
- Evaluations lecture et mathématiques de mi-parcours CP (qui avaient été reportées). En attente de la
restitution des résultats pour présentation aux parents ensuite.
Projets CE2-CM1 :
- Projet théâtre avec OCCE : la comédienne Elodie Happel est intervenue 2 h à l’école (sur 6 h prévues) .
Restitution 31 mai et 1er juin au théâtre de Bourg-en-Bresse pour les classes ayant participé au projet
(sans les parents).
- projet musique et danse : Pierrick Brunet en lien avec une chorégraphe et les musiciens intervenants de
CAP3B.
- Intervention de 3 élèves infirmières sur le thème des écrans à la maison. Activités sous forme de jeu.
- projet artistique Jérémie Fisher
- Théâtre de Bourg-en-Bresse janvier/février : Lux (danse)
- Une troupe viendra à l'école mardi 22 mars pour un spectacle participatif : "Shake the tempest" inspiré
de la pièce de W. Shakespeare.
Projets CM1-CM2 :
- projet musique et danse : Pierrick Brunet en lien avec une chorégraphe et les musiciens intervenants de
CAP3B.
- Intervention de 3 élèves infirmières sur le thème des écrans à la maison. Activités sous forme de jeu.
- projet artistique Jérémie Fisher
- Les petites Reines, le 8 mars.
- Visite du collège prévue le Lundi 4 juillet matin suivi du Repas au self le midi (financé par les parents).

3. Suivi des élèves
- 3 conseils de maître pour les enfants en difficulté se déroulent durant l’année.
Peu d'élèves en difficulté cette année : 5 élèves qui ont un PPRE (Projet Personnalisé de réussite
éducative), 3 PAP, 3 PAI (Projet d'Accueil Individuel).
- Nouvelle session d'APC (Activités Pédagogiques Complémentaires).
- RASED en maternelle les vendredis matins de novembre à février. Maitresse spécialisée qui a pris un
groupe pour travail. Retour aux parents à venir.
- La Psychologue scolaire a été contactée par certains parents.
- Des stages de remise à niveau ont été proposés aux parents par les enseignants en avril. 1 seul parent a
répondu positivement.

4. sécurité
- Un exercice « tempête » aurait dû être fait en janvier février mais il n’a pas été réalisé en raison de
l'interdiction de brassage des classes. Il aura probablement lieu avant les vacances d'avril.
- Un exercice incendie aura lieu également avant les vacances d'avril.
- Les entrées multiples sont conservées jusqu’aux vacances d’avril suite au COVID car cela fonctionne
plutôt bien mais il manque de personnel pour surveiller les différentes entrées. Ce fonctionnement sera
ré-étudier ensuite.
- Garderie : problématique concernant la porte extérieure qui est laissée ouverte le matin. Certains

parents déposent leurs enfants sur le parking. Le règlement intérieur mentionne que les parents doivent
accompagner leur enfant pour le confier au personnel de la garderie (à vérifier).

5. Travaux :
- Appel aux parents : école maternelle recherche cabane, petits vélos, draisiennes, tracteurs ou autres
véhicules en bon état.
Date
oct 2020

Oct 2021

Nature
Travaux

Travaux

Oct 2018

Travaux

Novembre 2020

Travaux

Oct 20

Travaux

Juin 2020
Nov 2020

Travaux
Travaux

Mars 2022

Travaux

Mars 2022

Travaux

Demande
Trouver une solution pour améliorer le tour des arbres et les
endroits terreux; les élèves ramènent de la terre dans les
classes
opération de maintenance des ordinateurs ; Le serveur NAS qui
stocke les données partagées de l’école a été remplacé.

Demande d’une solution pour l’alarme pour l’exercice attentat qui
n’est pas satisfaisante
Lumière rouge ?sonnerie différente / à l’intrusion
Des robinets des toilettes fonctionnent mal, ils ont besoin d’un
réglage.(maternelle et élémentaire filles)
Anti pince doigts porte de la salle de motricité, de l’entrée et
autres sont endommagés (gène la fermeture automatique de la
porte)
Révision des véhicules
Demande d’étagères supplémentaires dans le rangement au
fond du couloir des maternelles. Étagères sont à renforcer.
Classe 1 et 2
Demande de porte manteau pour l’enseignante en maternelle
Tableau de peinture à revernir et retendre le lino
Clou pour pendule en CP
Distributeur de savon pour local ATSEM.

Etat
En attente

Réalisé

En cours

A améliorer

réalisé
A suivre
réalisé

A installer

réalisé
Enlever la vache en papier
Trouver une autre solution pour éviter que les enfants ne se
A réaliser
cachent dans ces coins
Des lames de bois sont abimées cassées et dangereuses, réalisé
barrière jardin .Entretien nécessaire

6. Questions des parents
1)" Trouver des solutions pour offrir un accueil bienveillant à la cantine, respectueux des lois françaises".
L'école fait passer en début d'année un document concernant les interlocuteurs à contacter. Pour les
questions relatives à la discipline à la cantine et la garderie, il est demandé aux parents de s'adresser à la
Mairie.
La Mairie rendra réponse à la famille concernée par cette demande.
2) Perturbations cantine liées au COVID .Myriam a été très attentive pour limiter les repas payés alors
que l'enfant était absent.

Prochain conseil d'école le mardi 14 juin 2022 à 18h30.

