
Ecole Primaire Claudius Buard 

COMPTE-RENDU du CONSEIL D'ECOLE 

du jeudi 14 juin 2018 

Présents :  

Enseignants : Mr Berthet, Mme Perez  , Mme Dubourgnoux  , Mme Jacob, Mme Gessen    Mr Berthet. 
 
Représentants parents d'élèves :   Mme Besset, Mme Voutat, Mme Raffin, Mme Jacon, Mr Salmi, Mme 
Chanin, Mr Peyret 
 

Mairie : Mr Mialon (adjoint aux écoles), Mr Teyssier (responsable du personnel Mairie). 

DDEN : Mr Peyre  

Julie Husson (médiathèque d’Unieux) 

Excusés:   

Mr Bonnet ( inspecteur de l’éducation nationale) 

 

La présidence de la séance est assurée par la directrice de l’école, Mme GESSEN. 

Mme JACOB Anne est secrétaire de séance. 

 

A – RENTREE 2018/2019 

1- Point sur les effectifs de la rentrée 2018 
     

Effectif prévu à la rentrée par niveau de classe : 

Maternelle : 64     
PS 1 : 8 PS2 : 17 
MS : 19 
GS : 20 
 
 
Primaire : 85 
CP : 19 
CE1 : 24 
CE2 : 14 
CM1 : 13 
CM2 : 15 

Soit 149  élèves à la rentrée. 

2 propositions pour la répartition des élèves, un choix sera fait début juillet car encore des départs et des 
arrivées inattendus en fin d’année. 

  

 



 

2 – Fournitures scolaires 

Les fournitures scolaires de la rentrée ( en référence à la  liste officielle (BO du 18 juin 2015) seront 
demandées en fin d’année pour la rentrée de septembre 

Date de rentrée scolaire :le Lundi 3  septembre 2018  pour les élèves. 

  

B / Bilan de l'année 2017/2018 

1 – PROJET DE CLASSES : aboutissement 

  

2 – Activités sportives : bilan du cross à Roche la Molière 

Cette année, deux classes ont participé au cross. Il faisait encore très chaud mais les élèves étaient ravis de 
courir avec les autres écoles. Félicitations à tous les participants. Cette année, un trophée par école a été 
attribué, ainsi qu’un diplôme individuel. 

 

Deux intervenantes sont venues dans les classes de CM faisant le lien avec la Ligue contre le cancer  

 

3 -  Classe Cirque 

Le projet est arrivé à son terme. La classe Cirque a permis de mener un projet pluridisciplinaire et très 
fédérateur pour chaque classe. La vie en collectivité avec une volonté d’entraide et de partage a été très 
positive. 

 

Pour les maternelles, ce projet s’est terminé par une journée avec les kipounis : activités cirque le matin ; 
pique nique puis spectacle de la troupe l’après midi. 

 

Tous les projets de l’année seront publiés dans la revue de la ville d’Unieux au mois de Septembre. 

 4 – Spectacle de fin d'année   

Les élèves de l'école chanteront sur le répertoire appris en classe dans le cadre de notre projet  Musique, ce 
dernier étant en lien avec notre projet Cirque 

 
 5 – Travaux dans l’école et Mairie  
 
La réfection des toilettes en maternelle est prévue pour cet été. 
 
Des cages de foot seront installées dans la cour élémentaire . 
Le goudron de la cour élémentaire sera refait car de gros dégats sont causés par les racines des 
arbres, ce qui rend les lieux dangereux 
 
« la propreté dans la cour » : nous constatons un manque de respect des lieux, principalement le week 
end. Nous devons nettoyer la cour les lundis et jeudis. Nous trouvons principalement des cigarettes, 
bouteilles, papiers... 

 



Réponse de la Mairie : un agent viendra nettoyer les lieux tous les lundis et mardis avant l’arrivée 
des enfants à 8h20. 

 

Bilan de la mise en place du double service à la cantine : très positif car le fait d’être moins nombreux 
au réfectoire permet de manger dans le calme. Les élèves de l’élémentaire également apprécient ce 
changement .Avant le repas, les élèves de l’élémentaire disposent d’un temps libre dans la cour, ils 
peuvent également participer à des activités proposées par le personnel qui les surveille.  

6 – A la rentrée 

reprise des séances « Piscine » au Chambon Feugerolles  

Les spectacles seront choisis prochainement. 

Nous attendons la venue de 2 nouveaux collègues pour la rentrée. 

 

RAPPEL DES DATES A VENIR : mardi 3 juillet  «  spectacle »   et  vendredi 6 juillet «  kermesse » 

 

        


