INSPECTION DE L’EDUCATION NATIONALE
10, rue Montalembert
BP 203
42605 MONTBRISON Cedex
Téléphone : 04 77 58 09 14
T él éc opi e : 04 7 7 96 19 1 2
Mel : ce.0420945z@ac-lyon.fr
Site : http://ienmontbrison42.free.fr

2020-2021
Commune : CHAMPDIEU
Ecole : Ecole primaire de Champdieu
Procès-verbal du conseil d’école du :5 novembre 2020

PARTICIPANTS
Excusés
Mme Aste, Mme Morillac
M. Challard, Mme Séon,
M.Roux, M.Guillot, Mme
Dugay,
M Godel

Présents
Absents
Enseignantes :Mmes Brun,
Cherblanc, Degand, Souchon,
France, Troussieux, Pérez,
Parents d’élèves élus : Mme
Zhuri, Mme Baroux, Mme Presles
Mme Juban-Petit, MmeTachet,
Mme Choley
Représentants mairie :M.
Massacrier, M.Couchaud, Mme
Skorupowski, Mme Médal,
Ordre du jour :
1. Vote du règlement intérieur : Le règlement départemental est joint par mail pour

consultation avant réunion.

2. Bilan de rentrée : effectifs, répartition et personnels
3. Présentation et approbation du Plan Particulier de Mise en Sécurité
4. Approbation de la charte de la laïcité à l’école primaire (voir en PJ)
5. Présentation des Activités Pédagogiques Complémentaires.
6. Présentation des axes du projet pédagogique pour cette nouvelle année scolaire.
7. Questions diverses
Relevé de conclusions
1-Les modifications : (voir règlement en pièce jointe)
Règlement voté et accepté à l’unanimité
2-Les effectifs
PS 21 (1 départ prévu en janvier 2021)
MS 21
GS 21
CP 20
CE1 20 (1 départ prévu en janvier 2021)
CE 22
CM1 15
CM2 17
Total 157 élèves et 111 familles
Personnels : temps d’ATSEM supplémentaire en GS une personne en plus est là de 8h20 à 10h15
toute la semaine. L’enseignante remercie la mairie.
Péri scolaire : de nouvelles personnes ont été recrutées et pendant la pause méridienne un
animateur de la MJC de Montbrison intervient toute la semaine. Cela permet de diviser les groupes
et de retrouver les enfants plus calmes en début d’après-midi. Les enseignantes remercient la
mairie car elles ont constaté un effet bénéfique pour tous.
Renforcement du personnel pour le nettoyage lié à la situation.
Rappel :
*le port du masque est obligatoire dans un périmètre de 50 m autour de l’école, la crèche.
*l’espace sécurisé entre les barrières du parking et l’école est conseillé pour attendre vos enfants.

*ENT pensez à regarder régulièrement les informations concernant l’établissement en cliquant sur
l’icône site école (en bas de l’écran -sur ordinateur- ou dans le menu que l’on peut ouvrir en
cliquant sur le rond noir avec 3 traits -sur téléphone portable et tablette-).
3-PPMS
Exercice incendie /évacuation réalisé avant les vacances de Toussaint il y en aura un 2 nd.
Exercice attentat intrusion réalisé avant les vacances pour le bâtiment primaire et en novembre
pour le bâtiment des maternelles.
Exercice risques majeurs à prévoir avant fin 2020.
4-Charte de la laïcité à l’école, elle sera étudiée dans les classes de primaire en lien avec
l’hommage rendu à Samuel Paty le jour de la rentrée. En parallèle, un travail effectué dans chaque
classe sur les valeurs de la République et en éducation morale et civique pour les plus grands.
5-APC (voir règlement intérieur)
6 -Des projets envisagés : Réunion courant octobre mairie, enseignantes sou des écoles
Projet école la fresque sur les contes
PS/MS /GS/CP : Sortie au théâtre en décembre /vivre ici et ailleurs les pays du monde
La réserve de Biterne la rivière et sortie au zoo de Saint martin la plaine
CP/CE1 : Ecopôle autour de la biodiversité
CE1/CE2 : Le savoir rouler à l’école projet avec Loire Forez ; Musée d’art et d’industrie à SaintEtienne
CE2/CM1/CM2 : Projet théâtre sorties au théâtre du Parc en janvier
Classe transplantée en Auvergne en mai
Piscine CP CE1 CM1 CE2 en décembre, toujours maintenu malgré la situation sanitaire. Les
maîtresses s’interrogent sur le maintien de cette activité en l’état actuel des choses.
7.Questions diverses :Travaux effectués :




Dotation ENIR : ->achat de 4 tablettes + un ordinateur portable + installation (2125 euros TTC)

changer la sonnette de l’école qui est très désagréable et stressante pour les enfants. ->mise en

place d’une mousse pour atténuer le bruit.


Téléphone portable ou sans fil pour la directrice pour être joignable en dehors de sa classe et de

son bureau. ->mise en place d’un téléphone sans fil (compatible avec le standard) pour améliorer la
communication au sein de l’enceinte scolaire.


Installation de bancs dans la cour maternelle ->4 bancs colorés (777,80 euros HT)



Reprise de peinture pour la classe 1 (côté couchette + sanitaires maternelle cause infiltration). (6469 euros
TTC)



eau chaude dans sanitaires primaire et maternelle : En étude car compliqué dans la réalisation, notamment en
élémentaire.



Classes 1 et 2 sans réseau internet, le WIFI n’arrive pas jusqu’à la classe et les enseignantes en ont besoin,
elles ont eu une formation : ->Installation de boitiers CPL pour éviter d’utiliser le wifi.



Ventilation école maternelle : suite à l’intervention des pompiers lors d’un court-circuit pendant les vacances
d’hiver. Il convient de la faire réviser pour la remettre en route. : ->Changement de la VMC (4491 euros TTC)



Reprise boiseries classe 4 (une fenêtre côté mairie a gonflé, elle ouvre/ferme très mal, il faut la reprendre).

->Travaux effectués par nos agents



Vidéoprojecteur classe 5 => il manque toujours le boîtier Bluetooth. ->Le boitier a été acheté, mais l’installation
ne fonctionne pas. Besoin de faire passer un technicien.



Etagères dans salle annexe (BCD) pour ranger le matériel pédagogique ; ->Travaux effectués par nos agents
(réutilisation des anciennes étagères de la Bibliothèque)

En plus des travaux demandés :
-changement de l’éclairage dans les couchettes : passage en LED
-changement des rideaux …
Pour information : pour l’année civile 2020 :
Total budget investissement école : 20 111 euros
Total budget fonctionnement école : 15 903 euros (sans compter l’ensemble des frais relatifs à la COVID19)

Demandes de travaux par les enseignantes :
Classe 4 cale-porte de la classe trop lourde
Problème de la porte d’entrée de l’école primaire trop lourde pour être ouverte par les enfants.
Photocopies demande de revoir l’utilisation du compteur.
Les maîtresses tiennent à signaler que les enfants sont très responsables et respectueux face aux
nouvelles mesures sanitaires imposées.
Questions de parents :
Les parents insistent pour avoir de l’eau chaude dans les toilettes des enfants.
RESTAURATION : Demande de ne pas saucer les salades à la cantine, Demande de revenir à une
cantinière.
Réponse de la mairie : Ce sujet n'est pas d'actualité pour la municipalité. Le prestataire propose
des menus équilibrés avec des produits bio, bien avant la loi EGALIM.
ENTREES/SORTIES d’école : choix de l’endroit des sorties des enfants pas assez sécurisée
directement sur le parking).
Réponse de la mairie : Un projet d’aménagement Ecole/Mairie est en cours afin de respecter
les règles en matière d’accessibilité dans les ERP (Etablissement Recevant du Public).
Ainsi, depuis l’année dernière (après le confinement), les accès à l’école ont changé. La sécurité
aux abords de l’école a évolué depuis le début de l’année scolaire, avec la mise en place de
barrières afin de sécuriser les entrées et sorties des élèves. (maternelle et élémentaire). Ces
espaces sécurisés sont encore trop peu utilisés, notamment en élémentaire. Pour rappel, la zone
entre les grillages et les barrières du côté de l’école élémentaire est là pour que les parents
attendant leurs enfants puissent le faire en toute sécurité.
Il est également conseillé aux parents d’utiliser le trottoir existant du côté du Pôle Médical afin de
circuler, plutôt que de traverser le parking.
Des réflexions sont en cours en ce qui concerne le futur aménagement Ecole/Mairie. Un chemin
piéton matérialisé sera pensé jusqu’au parking afin d’assurer la sécurité de nos enfants.
Fin de séance 19h10
Secrétaire de séance : Nadine Cherblanc

