
Ecole élémentaire Côte-Quart  /     UNIEUX      /   Conseil d’école  du 08/06/18 

Personnes présentes: les enseignants: Mr Maléchet à la présidence, Me Bonnavion, Me châtaignier, Me Convers, 

Me Costarigot, Mr Faure, Me Faurie, Me Pichot. Représentant de la mairie: Mr Mialon adjoint aux écoles.                     Les 

représentants des parents d’élève: Me Hamdache, Me Clément, Me Préher, Me Lemaire, Me Torralvo,                        DDEN 

Mr Duboeuf,,  Excusé: Mr Bonnet , IEN de la circonscription de Firminy. 

1. Les effectifs : prévisions pour la rentrée 2018 

193 élèves sont attendus à la rentrée à l’école élémentaire. C’est  donc effectif en hausse de 20 élèves par rapport à 

l’année en cours. La moyenne de 27,6 élèves par classe sera atteinte pour la rentrée 2018. L’équipe enseignante a étudié 

différentes répartitions pédagogiques et prévoit plusieurs cours à double niveau très chargés.  Mr Bonnet, inspecteur de 

la circonscription de Firminy,  a rencontré, à leur demande, les directions des écoles maternelle et élémentaire pour 

évoquer cette situation. Il a indiqué qu’il transmet nos demandes d’ouverture de classe à la Direction départementale 

de l’Éducation Nationale . Les parents d’élèves ont fait parvenir un courrier à Mr Bonnet et  sollicite une demande de 

rendez-vous avec les instances concernées. Mr Cyril Thomas, Inspecteur d’académie adjoint, chargé du premier degré, 

a répondu en proposant une audience le 26 Juin prochain. Cette date paraît tardive et demande a été faite d’avancer 

cette rencontre. Mr Mialon apporte son soutien aux démarches  des parents d’élèves, souligne  que la mairie est à leur 

côté et propose aussi de les accompagner. 

2. Questions à la mairie                                                                                                  

- Entretien et travaux : 

 - Les travaux: Les travaux de la modification de la salle de réunion ont été effectués pendant les vacances de Pâques. 

Tout le monde apprécie ce nouvel espace clair et fonctionnel à l’usage des deux écoles. Le remplacement du sol est 

programmé pour cet été. Comme l’actuelle salle de bains va disparaître au profit d’une salle de rangement  pour les 

personnels de nettoyage, Mr Maléchet demande s’il serait possible d’étudier le réaménagement de l’actuel  espace pour 

le matériel d’entretien,  en rangements pour l’école.  Un W.C. aux normes d’accessibilité pour personnes à mobilité 

réduite va aussi voir le jour en ce lieu. Il est aussi évoqué la création d’un placard pour le matériel de sport au niveau de 

la cour.  L’ adjoint aux affaires scolaires annonce aussi que les ouvrants du couloir de communication avec l’école 

maternelle vont être changés. Les stores extérieurs, défectueux, vont faire l’objet d’un appel d’offre des marchés publics 

afin d’être remplacés. 

- L’entretien des espaces verts  a été retardé ce printemps ( pas de tonte depuis le 17 Avril ) et les enseignants, ainsi que 

les parents d’élèves, aimeraient qu’il soit réalisé plus souvent afin que les tontes soient donc moins espacées. Mr Mialon 

répond que le planning est établi sur l’année et que les services d’entretien sont surchargés de travail. Il serait aussi 

nécessaire de procéder au changement du composteur du jardin. Pour cela il semble utile de se rapprocher des  services 

de Saint-Étienne Métropole, responsable de ce type d’équipement. 

 - Stationnement :Les parents d’élèves évoquent les problèmes de stationnement, notamment vers l’entrée de 

l’accueil périscolaire. De plus, on ne voit que très rarement l’employé municipal à la sortie de l’école et on constate de 

plus en plus d’incivilités aux abords de l’école ! Parking en double, voire triple file, non respect de la place handicapée, 

non respect de la limitation de vitesse, etc. Mr Mialon répond qu’il n’y a plus qu’un seul agent sur la commune car le 

second est en arrêt maladie, cependant il a déjà fait la demande pour que l’agent revienne à Côte-Quart. La situation 

devrait s’améliorer. Les parents d’élèves envisagent des actions pour limiter les incivilités. 

3. Vie  scolaire 

- Liaisons:  - école / collège : La procédure d’inscription est en cours . Une visite du collège a eu lieu avec un accueil 

effectué par les 3° cette année. Le collège du Bois de la Rive d’Unieux accueillera 20 élèves de notre école en 6° l’an 



prochain, 6 familles ayant fait le choix d’une inscription en structure privée et 2  élèves, bénéficiant de dérogation, 

rejoindront d’autres établissements publics proche de leur domicile.   

-  maternelle / élémentaire: Les échanges entre les deux établissements  (chorale, printemps des poètes , présentation 

d’albums, ateliers lecture, etc.) se poursuivent et permettent des rencontres riches et  stimulantes. Une demi-journée 

réunira les Grandes Sections et les C.P. courant juin afin de faire découvrir les lieux et règles de notre école à nos futurs 

élèves. 

- Bilan financier: La coopérative scolaire est largement bénéficiaire et permet de financer certains achats courants 

et participe au financement de certains équipements ou projets. La dotation de la mairie à la coopérative scolaire s’élève 

à 820,00€ pour l’an prochain. La vente des photos scolaires a permis un bénéfice d’environ 400,00€. 

-  Bilan des des projets et sorties scolaires : 

CP a  et CE1    Ce1 de Me Convers : Le projet sur le thème de l’eau et l’inondation, avec l’intervention de l’association 

Millefeuille sur 2 demi-journées, s’achèvera avec une sortie  le 12 Juin. Un auteur d ‘albums rendra visite à la classe le 

18 Juin.   +   CP a de Me Pichot: Le projet sur l’étude du cycle de l’eau, naturelle et domestique,  avec un  intervenant sur 

deux demi-journées,et une sortie plein air, a tenu toutes ses promesse malgré la météo .Aujourd’hui , le matin a eu lieu 

la visite de l’aquarium de Lyon avec une animation pendant une heure et l’après-midi une visite de l’exposition 

permanente au Musée des Confluences. Les enseignantes ont souligné l’intérêt et la qualité de ces deux activités. La 

participation au spectacle du Cirque Pinder n’est pas possible suit à l’annulation de la tournée. Un spectacle de 

remplacement est activement recherché. + CP b et CE2 : Voyage scolaire  Une visite du moulin de Vignal à Apinac et de 

la miellerie « La grange aux abeilles » d’Estivareilles  a eu lieu le 22 mai.  Ce2 de Mme Chataignier: L’activité jardinage 

bat son plein. Des ateliers scrapbooking se sont déroulés. Le projet autour de la différence s’est achevé avec le visionnage 

de clip vidéos s et de mini-concert de parents d’élève musiciens. +  CM1 et CE1/CE2 : Même sortie scolaire à Apinac et 

Estivareilles le 29 mai  -   Cm1 de Mr Faure : Le projet avec la Frapna financé par la région et l’Europe sur les «corridors 

biologiques», composé de deux demi-journées et une journée dans l’enceinte de l’école, a porté ses fruits et a conduit 

à l’installation dans le parc de l’école d’un hôtel à insectes, de nichoirs et abreuvoirs pour oiseaux, d’abris pour chauve-

souris et à la mise en place d’une zone de pelouse laissée  en jachère . Tout cela a pour but de favoriser la biodiversité 

et a suscité curiosité et intérêt des élèves    + CM2  : La visite du patrimoine Le Corbusier a été fort appréciée. La Croisière 

sur le barrage de Grangent avec visite guidée et   retour à pied à l’école par les bords de Loire, si le temps le permet, 

aura lieu le 26 Juin. 

Plusieurs classes ont participé au projet «Randonnées» autour de la commune et souhaitent le reconduire l’an prochain.    

De même, les visites et activités à la Médiathèque d’ Unieux sont fort appréciées par les classes de cycle 2  ( CP, CE1 ,CE2 ) 

et seront renforcées l’an prochain.   

Le D.D.E.N., Mr Jean-François Duboeuf, intervient pour relever le dynamisme et la stabilité de l’équipe enseignante et 

la féliciter pour le travail accompli . 

L’Association de Parents d’élèves ( APECQ ) fait le point sur les ventes ayant eu lieu et se félicitent de leur succès  ( Vente 

de plantes , pizzas, brioches, boîtes, …). Elle rappelle que les actions auprès des familles permettent le financement des 

activités des classes. L’association vient de remettre la somme de 1400,00€ pour participer au règlement des transports 

et activités des sorties scolaires. L’équipe enseignante remercie l’Apecq pour son aide et son soutien. La kermesse aura 

lieu le 15 juin et les bonnes volontés sont les bienvenues.   Une  tombola est prévue à cette occasion. 

    

La présidente des parents d’élèves                                                                 Le directeur, président du conseil d’école 

Julie PREHER       Richard MALECHET 

 


