
CONSEIL D’ÉCOLE du jeudi 21 octobre 2021 
 
Présents : Mme Perez, Mme Troussieux, Mme Porte Marcoux (directrice), Mme Souchon, Mme Degand, Mme Brun, 
Mme Cherblanc (enseignantes), M Massacrier (représentant de la municipalité), M Challard (DDEN), Mme Baroux, 
Mme Busalli, Mme Giri, M Guillot, Mme Presles, M Roux et Mme Zhury  (parents d’élèves élus). 
Excusés : M Couchaud (maire), M Godel (Inspecteur de l’Education Nationale), Mme Aste (parents d’élèves). 
 
1. Règlement de l’école voté 
 
2. Effectifs : 173 élèves 
PS-MS: 28      MS-GS : 26     GS-CP : 24     CP-CE : 22     CE1-CE2 : 24  CE-CM1 : 24     CM1-CM2 : 24 
 
3. Sécurité 
-Exercice incendie effectué en septembre. En maternelle, l’alarme est faible dans les classes 1 et 2. 
-Exercice intrusion effectué lundi 18 octobre : RAS 
-Exercice risques majeurs prévu prochainement. Dans le cadre du protocole PPMS, il est demandé à la mairie d’équiper 
les personnes ressources en brassards (une dizaine), d’un poste radio + piles et d’une lampe de poche pour chaque 
bâtiment. 
 
4. Charte de la laïcité : Travaillée tout particulièrement en cycle 3. 
 
5. APC : Les APC de la période 2 auront lieu les mardis et jeudis de 13h05 à 13h35. Elles porteront sur la fluence et 
l’écriture. 
 
6.Projets pédagogiques 
- Piscine : les CP, CE1 et CM1 ont participé au cycle piscine en période 1 ; 
Les projets suivants sont financés par le Sou des écoles et les transports pour partie par la municipalité : 
- Musique : les classes 1 à 5 participeront à un cycle musique de 8 séances en période 3. Elles seront accompagnées par 
Lionel Coignard, intervenant musique. 
- Vélo : la classe 5 participera à un cycle vélo en période 2. 
- Théâtre : Les classes 6 et 7 se rendront au théâtre du Parc d’Andrézieux pour voir 3 spectacles. Dans le cadre de leur 
projet, elles travailleront avec un intervenant théâtre en classe. Le projet est en cours de construction. 
Les classes 1, 2 et 3 se rendront au théâtre des Pénitents le 4 décembre. 
Dans le cadre de son projet poésie et mise en voix la classe 4 se rendra 3 fois au théâtre des Pénitents à Montbrison. 
- Environnement : les classes 1,2,3,4 se rendront à l’Ecopole de Chambéon. 
- Projets spécifiques : Les classes 6 et 7 organiseront des rencontres sportives et culturelles avec les écoles de Marcilly 
et Mornand au cours desquelles les classes échangeront leurs pratiques et leurs connaissances. 
Les classes 6 et 7 participeront aux commémorations du 11 novembre avec des lectures de poèmes et la Marseillaise. 
La classe 5 qui entretient une correspondance avec une classe de Savigneux organisera une rencontre inter classe. 
-Noël : un spectacle sera offert aux enfants le 10 décembre par la compagnie « La Soupe aux Étoiles » à la salle du 
Prieuré. 
 
7. Questions diverses 
L’équipe remercie la compréhension les familles lors des absences non remplacées des enseignants et la directrice attire 
l’attention sur la cordialité et le respect dans les relations parents /enseignants. Celle-ci est particulièrement agréable. 
- Cantine : les inscriptions se faisant plusieurs jours à l’avance, nous recommandons aux familles de se rapprocher de la 
mairie en cas de modifications de dernière minute. 
- ATSEM : sa présence en classe 3 chaque matin de 8h30 à 10h15 est courte. Les effectifs nécessiteraient une présence 
plus longue de l’ATSEM dans la classe. La demande en est faite auprès de la mairie.  
- Accueil de 13h20 
De plus en plus d’enfants sont déposés à 13h20 à la garderie. Avant que des problèmes de surveillance ne s’imposent, 
faudrait-il, peut-être rappeler aux parents l’objectif de ce service et l’ouverture effective de l’école à 13h35. 
-Incivilités en primaire : des comportements inadaptés à l’école ont incité l’équipe à réguler les passages aux toilettes 
des garçons avec l’introduction de passeports. 
L’équipe est particulièrement vigilante face aux manques de respect de certains élèves vis à vis de leurs pairs, du 
personnel de cantine ou la pratique de jeux inappropriés.  
-Travaux : Bâtiment mairie : le téléphone de l’étage dysfonctionne. L’armoire à pharmacie du RDC est verrouillée (clé 
égarée). Bâtiment maternelle : problème d’internet dans la classe 1. Demande de la clé de la porte du couloir dans la 
classe 1. La classe 3 attend son horloge. La classe 2 souhaiterait déplacer des porte manteaux et remplacer des 
caoutchoucs endommagés de ses chaises. 
Nous aurions besoin d’un panneau vitrine à l’entrée de l’école. 
 



Pour information, la mairie rappelle les travaux effectués dans les classes pendant l’été. La classe 5 est refaite à neuf 
pour un coût de 4033 euros.  
Toutes les fenêtres école, côté mairie, ont été changées et et les classes 4 et 5 ont été équipées de nouveaux stores pour 
un coût de 2264,83 euros.  
La mairie réfléchit à l’isolation phonique de la classe 3, côté maternelle. 
 


