
Conseil d'école  - École élémentaire Côte-Quart / Unieux - Mardi  18 Octobre 2022- 18h

Présents: Équipe enseignante: Mmes Faurie-Gential, Costarigot, Convers, Pichot et Chataignier,       
M.Faure, M Chancolon et  M.Malechet ( directeur ) Excusée: Mme Bonnefoy
Pour la mairie: M.Mialon ,1er adjoint , chargé des affaires scolaires
Parents élus: Mmes Heyraud, Chanal et Niquet
D.D.E.N.: M. Duboeuf

Ordre du jour:
- Installation du nouveau Conseil d’école
- Mise à jour du règlement scolaire et mise en place d’une charte
- Point sur le protocole lié à la pandémie
- Effectifs et répartition des élèves pour 2022/2023
- Bilan de la coopérative scolaire
- Projets envisagés
- Vie scolaire
- Travaux dans l’école
- Questions diverses

1- Résultat des élections des représentants de parents :
Les élections des représentants des parents d’élèves au Conseil d’École ont eu lieu le 7 octobre dernier et
ont  permis d’élire 8 parents et 4 suppléants. Le taux de participation a été de 61 .54 %.  Merci à eux pour
leur engagement  et leur disponibilité.
 
2- Vote et modification du règlement scolaire :
Un article concernant la mise en œuvre d’une charte pour l’utilisation des outils numériques à l’école est
ajouté. Le règlement est modifié et est adopté. Il sera distribué aux familles pour lecture et signature.

3- Point Coronavirus :
Tout  d’abord,  l’équipe enseignante tient  à  remercier  les services municipaux pour leur  efficacité  et  leur
réactivité tout au long de la crise sanitaire que nous traversons. Pour la rentrée de Septembre, l’équipe
enseignante a mis en œuvre les mesures sanitaires établies par le protocole ministériel, de gestion de la
crise. Le niveau « SOCLE » a été  appliqué depuis la rentrée mais pourra être réévalué en cours d’année. Il
n’y a donc pas de restriction particulière mais le protocole préconise l’isolement des élèves atteints pour une
semaine  et  des  autotests  pour  ses  camarades  de  classe  à  J+2.  Le  port  du  masque  en  classe  est
recommandé  pendant  une  semaine  comme  ils  ont  été  cas  contact  .  Il  est  aussi  nécessaire  dans  les
transports .

4-  Effectifs et répartition des élèves pour 2022/2023 : 204 élèves
CP                                                 24                     MMES FAURIE-GENTIAL et FOURNIER
CP/CE1              12 CP + 9 CE1       21                     MME COSTARIGOT
CE1                                               25                     MME PICHOT 
CE2                                               29                    MME CONVERS
CE2/CM1         12 CE2 + 13 CM1    25                     MME CHATAIGNIER
CM1                                              29                    M. MALECHET ET MME BONNEFOY
CM2              26                    M. FAURE
CM2                                              25                    M. CHANCOLON    
5- Bilan de la coopérative scolaire :
Les comptes sont comme toujours accessibles sur demande.  Le compte affiche un solde de  7659 ,58 € qui
permettra de mettre en œuvre des activités et des projets et effectuer des achats à destination des élèves.
La participation des familles a été fixée à 20,00 € pour cette année .



6- Projets :   -  CULTURE  
- Participation de toutes les classes au dispositif national « École et Cinéma »
3 séances par an au Quarto : Cycle 2 = «Mon voisin Totoro » + « Le magicien d’Oz » + « La belle et la Bête » 
Cycle 3 = « L’île de Black Mor » + « Le magicien d’Oz »+ « Azur et Asmar »
+ 1 film récent offert par la municipalité :pour le Cycle 2 « Le chêne »  et pour le Cycle 3 « Icare »
-  2 Spectacles vivants choisis parmi la saison culturelle : - « Les vauriens de la galaxie», «  Le soleil a 
rendez-vous... » et « Alice n’aime pas les poissons»
- Visites de musées + Voyages scolaires à déterminer
- Chorale au 2°trimestre avec Pascale Fay + Participation au « Festival Cziffra »
- Visite de la Médiathèque et animations autour du livre pour les élèves de cycle 2
- Partenariat avec l’association « LIRE et FAIRE LIRE » pour les classes de cycle 2

               - SPORT
- Natation : Participation des classes de CP,CP/CE, CE2, CE2/CM1 et CM2 selon les plages disponibles , au
centre aquatique du Chambon-Feugerolles
- Randonnées autour de la commune encadrées par des bénévoles.
- Tennis de table pour le Cycle 3 en période 4
- Korfbal : Initiation avec intervenant au Cycle 3 

               - CITOYENNETÉ
- Participation des élèves du CE2 au CM2 au Conseil municipal des Enfants de la ville d’Unieux 
- Actions autour de : + « Vivre ensemble » à travers la pratique de messages clairs et de médiation par les 
pairs . Formation des enseignants pour la mise en place du programme PHARE  ( lutte contre le 
harcèlement en milieu scolaire )
- Partenariat avec une association ( L.V.L.) pour la mise en place d’une collecte de cartouches d’encre pour 
recyclage, au bénéfice d’« Enfance et partage » .

7- Vie scolaire     :  
   Sécurité  
- Mise à jour du Plan Particulier de Mise en Sécurité /  Intrusion et Risques Majeurs. 
  Des exercices sont prévus tout au long de l’année. Le premier aura lieu en Novembre.
- L’exercice d’évacuation Incendie  a été déjà effectué. Deux autres sont programmés dans l’année.
 Hygiène
- Les visites médicales sont effectuées chaque année par l’infirmière scolaire en direction des classes de CP
et de CM2.
- La  présence  de  poux est  récurrente . Un message a été adressé aux familles. Les   traitements sont  à 
renouveler régulièrement et doivent concerner l’ensemble de la famille. Il est important de traiter les objets 
utilisés régulièrement  par votre enfant (literie, peignes, brosses, chapeaux, etc.) selon une des méthodes 
suivantes : 

• Faites tremper les objets dans un shampoing contre les poux non dilué ou dans l’eau chaude (65°C 
de 5 à 10 minutes.) 

• Mettez les vêtements dans le sèche-linge à haute température pendant 20 minutes. 
• Mettez les objets dans un sac de plastique très bien fermé pendant 10 jours.

8-   Travaux dans l’école     :  
Divers petits travaux de maintenance ont été réalisés depuis le dernier conseil d’école. Un abri de jardin a 
été installé pour ranger le matériel de jardinage
- Agrandissement du périscolaire et du restaurant scolaire     :   Les travaux ont démarré et s’achèveront au 
Printemps 2023. Des retards sont à constater, dus à des problèmes d’approvisionnement de matériaux mais 
aussi à un manque de main-d’oeuvre qualifiée .

9- Questions diverses :
Les parents élus présents évoquent les problèmes d’incivilités et de stationnement aux abords de l’école aux
heures d’entrée et sortie,  ainsi que  la dangerosité de la rue Condorcet. La présence  plus fréquente du
policier municipal est demandée.  
Des actions sont prévues par l’A.P.E.C.Q. : vente de calendriers,  d’agrumes, de pizzas , de brioches, et de
plantes, ainsi que réalisation et vente  de sacs avec dessins des enfants. Une kermesse devrait avoir lieu en
Juin prochain.
M. Duboeuf, D.D.E.N., intervient pour remercier la municipalité pour son engagement et ses investissements
à venir en faveur des enfants du secteur. Il remercie aussi l’équipe enseignante pour son énergie ainsi que la
qualité et la diversité des activités proposées.
La séance est levée à 20h00. 
                                              Prochains Conseil d’école prévus les  Mardis 7 Mars et 20 Juin 2023 à 18 h


