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Compte rendu du conseil d’école du 
Mardi 12 octobre 2021 – 18h 

 
 
Présents :  

Séverine SEJOURNEE – directrice et enseignante MS/GS Mr MIALON – adjoint aux écoles 

Gwenaëlle FERRO – enseignante PS/MS Mme GOUDJIL 

Romane COLOMBAN – enseignante MS/GS lundi et mardi Mme SAM 

Estelle MARTEAU – enseignante GS/CP Mme LIONS 

Héléna CHANAL – enseignante CP/CE1 MME MUSLIJA 

Patricia PEYROCHE – enseignante CE1/CE2 MME DECROUILLE 

Florence LARGUET – enseignante CE2/CM1 MME SOUFI 

Clarisse FERNANDEZ – enseignante CM1/CM2 MME HERNANDO 

Laurence CORNUT – enseignante CM1/CM2 MME NOURRISSON 

Floriane MACHADO – enseignante CE1/CE2 mardi 
                                       enseignante CM1/CM2 lundi 

MR BOYER - DDEN 

Lucie DUFOUR – coordonnatrice dispositif ULIS  
 
Personnes excusées :  
Laura ROUSTAN – AED jeudi en GS/CP 
Mr BONNET – inspecteur de l’éducation nationale 
 

1. Effectifs 

Le Vigneron – Effectifs au 20/09/2021 – 202 élèves  

Ps Ms Gs Cp Ce1 Ce2 Cm1 Cm2 Total 
école 

21 16 24 31 25 23 36 26 202 
   

29 + 2 ulis 24 + 1 ulis 19 + 4 ulis 32 + 4 ulis 25 + 1ulis 190 + 12 

61 élèves de niveau maternelle 141 élèves de niveau élémentaire 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



2. Répartition pédagogique : 8 classes 
Site maternelle :  

14, Rue Etienne Visseyriat 
Site élémentaire :  

1, Rue Lieutenant Demore 

Ps/Ms Ms/Gs Gs/Cp Cp/Ce1 Ce1/Ce2 Ce2/Cm1 Cm1/CM2 Cm1/Cm2 

21 + 6 10 + 18 6 + 18 14 + 10 14 + 11 12 + 13 15 + 10 8 +16 

27 28 24 24 25 25 25 24 

Mme. Ferro  
à 100 % 

Mme. 
Séjournée 
(jeu-ven) 

 
Mme. 

Colomban 
(lun-mar) 

Mme. 
Marteau 
à 75 % 

+ 
25 % 
Laura 

Roustan AED  

Mme. 
Chanal 
à 100 % 

Mme. 
Peyroche 

à 75 % 
+ 

Mme. 
Machado  

à 25 % 

Mme. 
Larguet 
100 %  

Mme. 
Cornut 
à 100 % 

Mme. 
Fernandez 

75 % 
+ 

Mme. 
Machado 

à 25% 

 

Rem : Mme SEJOURNEE direction 50 % (Lundi -Mardi ) 
 

3. Résultat des élections 
34 % de participation de votes (un peu moins que l’année dernière) 
10 candidats pour 8 classes.  
La liste des parents d’élèves a été élue. 
 

4. Lecture et validation du PPMS 
- Nous avons fait une évacuation incendie aujourd’hui. Tout s’est très bien passé.  
- L’évacuation de l’école maternelle doit être faite en cas d’inondation (Ondaine). Le 

protocole est prévu dans le PPMS et expliqué aux parents. 
- Le protocole en cas d’intrusion/attentat est également prévu dans le PPMS et expliqué.  

➔ Le PPMS est approuvé et signé par les membres du conseil d’école réunis ce jour. 
 

5. Projets pédagogiques 
- Projets sportifs :  

o Cross pour les CP – CE1 – CE2 : organisé par les enseignantes le vendredi 22 octobre 
2021 au Stade Paul Buffard. Le cross organisé traditionnellement par l’ACO de 
Firminy était trop tôt cette année pour que l’on y participe. 

o Cycle natation : à la piscine du Chambon-Feugerolles 
▪ 2 séances de natation par semaine pour les 2 classes de CM1/CM2 

(septembre-décembre) 
▪ 1 séance de natation par semaine pour la classe de CE1/CE2 (mars-avril) 
▪ 2 séances de natation par semaine pour les classes de GS/CP et CP/CE1 (mai-

juin) 
o Cycle tennis de table 

▪ 10 séances avec un intervenant diplômé d’état (Mr GARDON) 
▪ Pour tous les élèves de la GS/CP au CM1/CM2 
▪ Le matériel est prêté par l’intervenant 
▪ La salle n’est pas encore définie (Arc-en-ciel ou HDS) 

- Projets culturels 
o Destination culture : au Quarto 

▪ Maternelle : 1 spectacle + 1 film offert par la ville 
▪ Elémentaire : 2 spectacles + 1 film offert par la ville 
▪ Les jours ne sont pas encore fixés. 

o Spectacle de Noël au Quarto pour toutes les classes de la PS au CM2 



o Toutes les classes de niveau élémentaire participent au concours de lecture « Les 
incorruptibles ». Pour chaque classe, la sélection comprend 5 ou 6 livres. Les élèves 
devront voter pour leur livre préféré. 

o Participation au dispositif école et cinéma – au Quarto 
▪ Pour tous les élèves de la GS/CP au CM1/CM2 
▪ Cycle 2 : Kérity et la maison des contes / la vallée des loups / Princess Bride 
▪ Cycle 3 : Chantons sous la pluie / la vallée des loups / Ma vie de courgette 
▪ Les jours ne sont pas encore fixés. 

o Chorale : à partir de la classe de GS/CP jusqu’au CM2 
▪ 6 séances par classe (chorale, rythmes, écoute…) 
▪ Avec Pascale FAY (intervenante mise à disposition par la mairie) 
▪ De septembre à décembre 2021 
▪ Pas de spectacle au Quarto cette année (restrictions sanitaires) 

o Visites de la médiathèque 
▪ Les classes peuvent être accueillies dans la médiathèque avec des animations 
▪ Plusieurs classes sont déjà inscrites 

- Liaison CM2/6° 
o Avec 2 enseignants du collège (Mr PERRIN – SVT et Mme MANSIER – 

Histoire/géographie) et les 2 classes de CM1/CM2 
o Thème : biodiversité, développement durable 

- Un temps pour nous avec Gwenaëlle 
o Discussions, échanges autour de la parentalité.  
o Tous les parents sont les bienvenus. 
o Mardi de 16h30 à 17h30 sur le site maternelle (voir le planning envoyé par mail) 

- Attestation de Première Education à la Route avec intervention d’un policier 
o Permis piéton pour les CE2 
o Permis vélo pour les CM1 et CM2 

 

6. Travaux  
- Salle de couchette : plafond baissé, isolation, éclairage LED et peinture 
- Bureau de la direction : création d’une pièce 
- Classe de PS/MS : plafond, éclairage LED, peinture + local de rangement à côté 
- Création d’un couloir de circulation menant aux toilettes, en réduisant la classe de CE1/CE2. 
- Isolation des plafonds et éclairage LED dans les classes de CP/CE1 et dans le dispositif ULIS. 
 

A prévoir :  
- Installation d’un VPI dans la classe de Mme LARGUET (nouvelle classe créée en septembre) 

– cela devrait se faire en novembre 2021. 
- Peinture dans la classe du Dispositif ULIS 
- Rideaux ou volets dans la classe de Mme CORNUT (numéro 5) 

 

7. Présentation de l’association des parents d’élèves 
- L’association souhaite reprendre des actions 
- Cela dépendra des conditions sanitaires 

 

8. DDEN 
- Présentation du rôle des DDEN par Mr BOYER 

 
Séance levée à 19h30. 
 
Signatures :   


