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5 passage Jean Macé
42240 UNIEUX
04-77-56-04-74
ce.0421699u@ac-lyon.fr

     
Compte-rendu du 2ème Conseil d’École,

Présents     :
Enseignants : Mmes Dall'asen, Coleiro, Leclerc, Say, Viallard , Benzeghiba, Ms Just et Boiron
Représentants Parents d'élèves : Mmes Blachon, Chapuis, Faurie, Sciabbarrasi, et M Arrestier 
Mairie : M Mialon DDEN : M. Picard Excusés : M. Bonnet (IEN)

Point sur les effectifs et les répartitions   :
3 départs et 2 arrivées depuis le premier conseil d’école qui ont modifiés les chiffres :
34 CP   27 CE1     33 CE2 33 CM1 35 CM2 au total : 162 élèves pour 6 classes.    
Nouvelles répartitions :
25 CP avec Mme Leclerc
23 CP-CE1 avec Mme Coleiro ( 9 CP et 14 CE1)
21 CE1-CE2 avec Mme Say ( 13 CE1 et 8 CE2)  (Mlle Benzeghiba le vendredi)
25 CE2 avec Mme Dall'asen (Mlle Benzeghiba le jeudi)
33 CM1 avec M. Just
35 CM2 avec M. Boiron

A ce jour, pour la rentrée 2018 (mais pas significatif encore), 154 élèves : départ des 35 CM2 et arrivée
de 27 CP (dont 2 extérieurs). La moyenne par classe serait de 25,6 élèves (contre 26,6 en ce moment).
 
Projets de classes, activités et sorties de fin d'année
Tous les élèves de l’école ont déjà vu leurs 2 spectacles (« Rocky Bad Billy » et « 3 histoires comme
ça » )
Pour ce qui est des films, il reste seulement « Tout en haut du monde » pour les CE2 et CM1 le 30
mars.
Les élèves assisteront, comme toutes les années, au Festival Cziffra : le jeudi 22 mars à l'église du
Bourg pour les CE1-CE2  et le vendredi 23 mars au cinéma Quarto pour les classes de CP, CP-CE1 et
CE2.

Les classes de CE1-CE2, CE2 et CM1 ont pu participer, le 15 janvier à une animation Premier Pas
Pongiste à la halle des sports Benoît Frachon, organisée par le Comité départemental et le club de
l’Arc-en-ciel. Chaque élève a reçu a cette occasion une raquette (une sur trois offerte par le comité, les
autres achetées par l’école) et un diplôme. 

Les classes de CP, CP-CE1, CE1-CE2 et CE2 vont aller voir une exposition ‘‘Le monde tout en tissu’’ à
la médiathèque d’Unieux. 

Les classes de CM1 et CM2 se sont inscrites pour une visite ‘‘Ferme en ville’’ le jeudi 5 avril place Jean
Jaurès à St Étienne. Nous attendons la confirmation. 

Sorties de fin d’année : 
- Le 30 janvier les classes de CE2 et CM1 sont allées visiter le Musée Gallo-romain de St-Romain-en-
Gal.
- La classe de CE1-CE2 ira le lundi 25 juin toute la journée à Chambéon à l’Ecopôle du Forez.
- Les CP et CP-CE1 iront le lundi 30 avril au Planétarium de St Étienne et à l’École d’architecture
- Les CM2 iront au Planétarium et au Musée d’Art Moderne de St Étienne le lundi 11 juin.

Musique
Présentation des chorales aux autres classes et aux élèves de maternelle le vendredi 4 mai. 

Sports     :
Les classes de CP et CP-CE1 viennent de commencer un cycle rugby avec un intervenant.
Les élèves de CM1 et de CM2 ont commencé le cyclisme. La sortie vélo a été fixée au jeudi 7 juin.

Festival du livre     :
Cette année, le Festival du livre a rapporté 220€ de livres neufs pour la bibliothèque de l’école. Merci à
tous pour votre participation.



Point sur les finances et les budgets     :

Comptes école Association parents d'élèves FMAPP (mairie)

Solde après 1er conseil                   5 450  €

Benef photos                environ          300 €
Spectacles 468 + 471                       - 940 €
Sortie St Romain CE2 et CM1        - 500 €
Matériel pédagogique                      - 520 €
Abonnements/livre                         -   100 €
Animation Jeunes agr. CE1 CE2    -    40 €
MAE                                               -    50 €
USEP                                               - 430 €

                                             reste    3 170 €

Solde (reliquat N-1)         1 080  € 

Film de Noël                     - 385 €  

                                reste    695 €

Solde                             2 254  €

Rugby                             - 630 €

                            reste  1 624 €

Prévisions :
Premier pas pongiste  raquettes        - 100 €
Subvention mairie                              700 €
Sorties fin d'année                env.   - 1 700€
(8€ X 105 entrées + 150 € transp/cl.) 
bus Ferme en ville CM1-CM2         - 200 €

Prévisions : 

Bus Veauche CM1-CM2   – 200 €
Reliquat cyclisme              - 400€

Prévisions :
Rugby                             - 430 €
Reliquat => Cyclisme                 
                                     - 1 200 €

1 870  € 95 € 0 €

 
Dates du prochain Conseil d’École     :
15 juin

Point sur les travaux faits, demandés ou prévus

- Les enseignants ont fait une proposition de réaménagement des espaces de l’école à la municipalité :
dans le cas ou l’espace du bureau de  direction serait rendu à la classe qui est pour l’instant vide, les 
enseignants proposent d’occuper cette salle du deuxième étage par une classe, ce qui libérerait la salle
du rez-de-chaussée. Une salle des maîtres et un espace bureau de direction pourraient alors y être 
installés.
- système de blocage pour le portillon du bas qui ne tient pas en position ouverte en cas de vent 
(dangereux)
- gros dérouleurs de papier-toilette à installer dans les toilettes de la montée d’escaliers car les petits 
dérouleurs actuels ne sont pas adaptés aux gros rouleaux que la mairie fournit + régler les problèmes 
fréquents de livraison du papier toilette.
- porte-manteaux dans certaines classes pour les enseignants (derrière la porte par exemple), salles 1, 
4, 5, 6 et 7
-  coffret de gaz à refermer
- demande de bacs à poubelle jaunes pour tri du papier (le papier est trié en classe mais re-mélangé 
ensuite dans les bacs gris). Prévoir un ramassage des cartons stockés dans le local à poubelles.
- réparation du moteur du portail du haut (en cours

Projets de l'Association des Parents d'élèves
 Vente de pizzas à venir,
 Vente Abiessence en mai,
 Vente de la fête des mères,
 Kermesse le 29 juin

L’AIPE ré-invite les parents à s’investir  dans l’association et lors des manifestations,  notamment la
kermesse. Toute aide sera la bienvenue.

Questions diverses
Toujours les mêmes problèmes de stationnement sur le parking. Demande des parents d’une présence
plus assidue de la police municipale.
Réponse de M. Mialon : il  est difficile pour la police municipale d’être présente à toutes les sorties
d’écoles. De plus, les flagrants délits sont rares quand la police municipale est présente.

Nous demandons aux parents de ne pas se garer  hors des places de stationnement et de libérer
rapidement le parking en cas de ‘‘dépose minute’’.


