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PARTICIPANTS 
Présents 

Parents d’élèves : Julien Guillot, 
Tiffanie Cholley ; 

 DDEN : M.Challard ;  
Elu municipal délégué à l’école : 

M.Massacrier ;  
Enseignantes : Mme France et 

Mme Pérez 
 
 
 
 
 
 

Excusés 
Suite au protocole 
sanitaire, seuls 6 

personnes sont invitées 
en présentiel pour ce 

conseil d’école  

Absents 

Ordre du jour : 
Prévisions d’effectifs pour la rentrée de septembre 2021  
Prévisions de budget  
Suivi et bilan des projets pédagogiques de l’année en cours  
Protocole sanitaire 
Questions diverses  
 
 
 
 
 
 
 
 
Relevé de conclusions 

A. Prévisions d’effectifs pour la rentrée de septembre 2021 : 15 PS ; 21 MS ; 21 GS ; 21 
CP ; 20 CE1 ; 19 CE2 ; 22CM1 ; 16 CM2  

A ce jour les inscriptions des PS n’étant pas clôturées, il n’est pas possible de prévoir les 
répartitions. La mairie comptait 32 naissances en 2018, le nombre d’inscriptions devrait augmenter 
dans les semaines à venir. 
En CM2 il y aura 16 départs.  
Question des parents : comment répartissez-vous les élèves ? réponse de la directrice : La 
répartition, faite par la directrice dépend de plusieurs critères : effectif global, fratrie, avis des 
enseignants, âge … 
 

 
 
 

INSPECTION DE L’EDUCATION NATIONALE 
10, rue Montalembert 

BP 203 
               42605 MONTBRISON Cedex 

 

 
2020-2021 

Commune : CHAMPDIEU 
 
Ecole : primaire publique 
 
Procès-verbal du conseil d’école du : lundi 8 mars  
 



Budget :  
Fonctionnement : 44,50 euros + 10 euros transport par élève, il faut rajouter à cela les 
photocopies et ramettes de papier (hors budget de fonctionnement). Pour les 
enseignants, le budget peut rester en l’état. 
 
C Projets pédagogiques : 

- La fresque (toutes les classes) : intervention de Renaud Gobert (collectif La Coulure) pour 
expliquer son travail (Street art) et dessin des élèves autour des contes respectifs travaillés 
dans chaque classe. Le travail de la fresque de la cour d’école commencera lundi 23/03 et 
dura 7 jours scolaires. Les petits peindront le bas de la fresque et les plus grands sur le haut 
et se chargeront des finitions. 

Classes 1, 2, 3 : visite du zoo de St Martin La Plaine (visite guidées et ateliers) en lien au travail fait 
en classe. 
Classe 3 : Intervention de Florian Mancuso le 18 mars :  Découverte du bestiaire médiéval, 
Dessine-moi les animaux fantastiques du Moyen-Âge. Avec peut-être la possibilité de rentrer dans 
l’église. C’est une animation locale proposée par « Le pays d’Art et d’histoire » offerte par la Mairie 
de Champdieu. 
Classes 1, 2, 3, 4 Reprise de contact avec Biterne : animation avec des intervenants pédagogiques 
sur le thème des oiseaux, des petites bêtes de la mare.  
Classe 5 : Musée d’Art et d’Industrie, module Vélo pris en charge en moitié par le Sou des écoles 
et par Loire Forez Agglomération. Interventions des gendarmes pour le Permis Piétons pour tous 
les CE2  
Classes 6 et 7 : annulation classe transplantée. Si possible, maintien d’une sortie théâtre en juin et 
sortie Vulcania sur la journée. 
Tous ces projets peuvent être annulés en cas de décisions prises en raison de la pandémie. 
 
           E Protocole Sanitaire : à l’école, masque obligatoire à partir du CP. 
Pour éviter le brassage des élèves : la cour des primaires est partagée en deux : ½ cour pour les 
classes 4 et 5 et ½ cour pour les classes 6 et 7 ; en maternelle la cour est optimisée par l’utilisation 
nord de celle-ci avec la piste de vélos. 
Question DDEN : Où en est-on avec les tests salivaires ? Réponse de la directrice : dans certaines 
écoles (St Etienne) il y a eu des tests salivaires d’organisés mais pas de nouvelles pour l’instant 
dans notre circonscription. 
 
A la cantine : un seul service dans 2 lieux différents. 
Jusqu’au CP, les élèves mangent à la cantine et les élèves de CE1 au CM2, salle du Ruillat. Les 
élèves d’une même classe mangent par 2 sur une table avec l’espace demandé. Ils portent le 
masque entre les plats et les déplacements. 
2 purificateurs d’air ont été installés (financés en partie par le Conseil Régional) : un dans chaque 
salle de restauration. 
Question posée par les parents lors du 1er conseil d’école : D’où viennent les aliments proposés par 
la société API (livraison de repas) ? Réponse apportée par la mairie : La provenance des aliments 
est plutôt locale : départements 42, 43, 48, 26. 
Question proposée par les parents : Le nombre d’enfants qui mangent à la cantine est-il en 
diminution (en cause le télétravail). Réponse de la mairie : Le nombre d’enfants qui mangent à la 
cantine a un peu baissé après le 1er confinement. Il est sensiblement le même depuis un an. 
            F Divers : 

- Fresque dans la cour : demande des enseignants faite à la mairie → prévoir des barrières + 
faire les récréations dans le pré, Nettoyer le mur (moisissures), repasser de la peinture où 
elle s’est écaillée. Réponse de la mairie : La Mairie fera le nécessaire avant le début de 
l’intervention. 

-  



Question des enseignants : en prévision des futurs travaux de réorganisation de l’espace scolaire-
mairie, qu’en sera-t-il du mur où la fresque est prévue ? un rendez-vous avec Mr. le maire sera 
prévu. 
Classe 4 : trouver une solution pour porte de classe : groom, frein difficulté à gérer au quotidien. 
Monsieur Massacrier ira voir la maîtresse.  
Demande de clé WIFI pour vidéoprojecteur. Demande de changement des rideaux 
Classe 5 : La maitresse remercie la Mairie pour l’estrade et demande si la peinture de la classe est 
prévue cet été ?  
Classes 6 et 7 : remerciement à la Mairie pour les prises et néons 
Classe 3 : re-demande d’insonorisation de la classe pour diminuer le niveau sonore dû en partie 
par un haut plafond et par la proximité de la salle d’évolution. 
Classe 1 : problème d’arrivée d’internet par les prises CPL 
Cour maternelle : re-demande le traçage du circuit vélo ? 
Problème de téléphone lié à l’opérateur ? il est impossible, certain jour, de joindre l’école par 
téléphone. 
Pour les parents : Le portail reste ouvert jusqu’à 8h40 mais les élèves de primaire (à partir du CP) 
doivent être en classe dès 8h30 au plus tard. 
 
Suite au questionnaire envoyé par les parents : aucune réponse : → est-ce un problème lié à l’ENT 
(pensez aller voir « Espace Ecole ») ? Volonté des parents élus de passer par le cahier de liaison 
ou un affichage pour le recueil des questions. La directrice leur propose de donner les mots 
suffisamment à l’avance pour les coller. 
 
Problème de regroupement de parents en maternelle le matin vers la salle d’eau. Certains parents 
ont remarqué un attroupement dans les locaux de l’école maternelle. La directrice rappelle qu’un 
sens de circulation a été mis en place et que les parents restent le moins de temps possible dans 
les locaux. 
La mairie propose d’installer 4 porte-vélos. 
L’eau chaude a été installée dans la salle d’eau en maternelle pour un budget d’environ 700€ TTC. 
 
Projet de réaménagement de l’école devrait être réalisé en 2022-2023. 
En attendant, la mairie a aménagé un SAS de sécurité vers l’entrée des élémentaires,  
Demande des enseignantes à la Mairie de mettre du gravillon pour conduire au portail de sorties 
(pré) et vers le portail d’entrée de l’école pour assainir les flaques d’eau. 
La mairie rappelle aux enseignants que le compteur du photocopieur ne peut être débloqué que par 
la mairie et en cas de blocage, ils peuvent se dépanner dans l’école maternelle. La Mairie rappelle 
également qu’un agent intervient dans la journée pour la remise en service du photocopieur (au 
plus tard le lendemain). 
 
 
Date du prochain conseil d’école : mardi 8 juin à 17h30 
 
Fin de séance 18h30. 
 
 
 
 
 
Secrétaire de séance : Mme Pérez 
 
 

 
 


