
Compte-rendu de la réunion du 
Conseil d’école du lundi 6 novembre 2017

Liste des personnes présentes :
Enseignants : Mme BERGERON, Mme DELAUNE-GLOAGUEN, Mme TRÈVE, Mr AVOND 
ATSEM : Mme BREUIL
Représentants de la mairie : Mr MIALON (Adjoint aux écoles)
Représentants des parents : Mme BLACHON, Mme HUSSON, Mme PAGNIER, Mme CORSETTI
DDEN : Michel CHARDON
Excusés : Mmes KONICKI et PASCAL (ATSEM) ; Mme PEYRET (enseignante) ; Mr BONNET 
(Inspecteur de l’Éducation Nationale)

> Madame Marie-Catherine PEYRET, nouvelle enseignante dans l’école, remplace Mme 
CARRERE qui est partie à la retraite. Elle a en charge la classe de PS/MS.

> Madame Marine BERGERON, nouvelle enseignante dans l’école, remplace Mr AVOND le jeudi 
et le vendredi (jour de décharge de direction) et assure le complément de temps partiel de 
Catherine Delaune (mardi).

1/ Bilan de la rentrée : la vie de l’école

a) Effectifs  
L’école compte 96 élèves : 27 GS, 25 MS, 32 PS2, 12 PS1
La situation reste délicate et il faudrait de nouvelles inscriptions pour combler le départ des GS.
Les inscriptions pour la rentrée 2018 des enfants nés en 2015 peuvent commencer. Les enfants 
nés en 2016 seront accueillis dans la limite des places disponibles. Les parents d’enfants encore 
non scolarisés sont invités à les inscrire rapidement, car une remontée des effectifs doit être faite 
auprès de l’Inspection académique pour fin novembre.
La politique académique voudrait que les écoles élémentaires et maternelles fusionnent. La 
question pourrait se poser pour les écoles du Bourg d’ici l’année prochaine. La municipalité 
d’Unieux ne serait à priori pas pour la fusion, mais elle retiendrait l’avis du Conseil d’école.

b) Les Activités Pédagogiques Complémentaires (APC)   
Elles sont mises en place suivant différents points :
> Besoins des élèves et en fonction de leurs « difficultés » sur certaines notions ;
> Projet d’école ;
> Projet de classe.
Globalement elles seront surtout en lien avec le projet d’école : « le jeu au service de 
l’apprentissage » -+ exploration de différents types de jeux (symboliques, imitation, 
construction ...). Le jeu a toute sa place à l’école maternelle où l’on apprend en jouant.
Ces activités seront proposées à tous les élèves sur la base du volontariat (groupe de 5). Elles ont 
lieu à 16h30 ou à 12h45. Pour la période en cours, seuls les GS et MS sont concernés à raison de 



4 séances par enfant. Une grande séance jeux sera peut-être proposée un mercredi matin, le 
projet est en réflexion.

c) La cantine  
Depuis l’année dernière, 2 services sont mis en place. Ainsi les enfants de maternelle et les CP 
vont à la cantine à 11h30 et sont rejoints plus tard par les autres élèves de l’élémentaire. Quand 
les « grands » déjeunent, les « petits » jouent dans la cour ou dans la salle de motricité de la 
maternelle (selon la météo). Pour Mme BREUIL ce changement est toujours très positif (moins de 
bruit, enfants plus calmes, gestion plus aisée ...).

2/ Règlement intérieur 
Deux modifications sont apportées : les horaires sur 4 jours et une modification sur le Plan 
particulier de Mise en Sûreté (PPMS)
Chaque parent devra avoir pris connaissance du Règlement intérieur : deux ou trois exemplaires 
par classe circuleront dans les familles avec une liste d’émargement.
Les portails de la cour ne sont désormais ouverts qu’aux horaires d’ouverture de l’école.
 

3/ La sécurité dans l’école 
Dans le cadre du Plan particulier de Mise en Sûreté (PPMS), trois exercices seront effectués : un 
exercice d’évacuation incendie, un exercice de confinement et un exercice d’évacuation intrusion.

4/ Sorties et spectacles 
 Toutes les classes iront voir un film et un spectacle offerts par la Mairie d’Unieux. Le film 

sera « Le voyage en ballon » et le spectacle, « Des Clics et des Croches »

 Tous les élèves de grande section participent cette année encore au projet « École au 

cinéma ». 3 films vont être vus et feront l’objet d’une étude en classe. Mardi 7 novembre 
avait lieu la première séance au Quarto avec « Nanouk ». Les deux autres séances auront 
lieu le 16 janvier et le 24 avril.

 Jeudi 12 octobre, les GS et MS sont allés à la Fête de la science au lycée Albert Camus à 

Firminy. Des expériences leur ont été présentées par des lycéens.

 Jeudi 19 octobre a eu lieu la rencontre USEP d’endurance pour les MS et GS. Le but est de 

courir 1H par relais de 3 ou 4. Chacun dans l’équipe a un rôle : pendant qu’un enfant court, 
un autre chronomètre, un est juge-arbitre et enfin un encourage.

 Jeudi 21 décembre : journée festive à l’occasion de Noël avec la venue du Père Noël.

 Classe transplantée GS :  ce projet étant un projet de classe avant tout, un questionnaire 

sera adressé aux parents afin de savoir si tous les enfants peuvent y participer. Une 
réflexion est en cours pour aller passer une nuit aux Echandes à pied, sous réserve 
d’agréments adéquats. 

C’est grâce au financement du FMAPP (Fonds Municipal d’Aide aux Projets Pédagogiques) et aux 
subventions de l’association de parents d’élèves que peuvent avoir lieu toutes ces activités 
(USEP, les différentes sorties et spectacles, les classes transplantées, les intervenants 
extérieurs).
Le FMAPP est reconduit et voté à l’unanimité.



5/ Questions diverses

a) Travaux   
Rénovation totale de la BCD (Bibliothèque). Une étude financière est en cours pour rajouter des 
coussins et des banquettes.
Concernant les travaux à venir, l’équipe pédagogique a demandé à isoler la classe de PS/MS et 
refaire les sanitaires de la classe de PS1/PS2.

b) Matériel   
Demande de remplacement d’un photocopieur
Questions sur l’éventuelle récupération en GS d’un TBI (Tableau interactif) non utilisé.

6/ Association de Parents d’élèves 

 Vente de pizzas au mois d’octobre ;

 Distribution de pommes pour le goûter des élèves à l’occasion de la semaine du goût en 

octobre;

 Vente de « crêpes maison » le 17 novembre;

 Vente de chocolats de Noël ; 

 Carnaval prévu salle Gaby Crépet le 2 février 2018 ; 

 Vente de beignets le 9 février 2018 ;

 Kermesse le 29 juin 2018.

D’autres événements viendront certainement s’ajouter. N’hésitez pas à consulter la page 
Facebook de l’association pour suivre son activité : http://www.facebook.com/aipe.bourg

L’ensemble des bénéfices des ventes est reversé aux écoles maternelle et primaire.


