
 

Conseil d'école  -     École élémentaire Côte-Quart / Unieux    -   Mardi  19 Octobre 2021- 18h 

Présents: Equipe enseignante:, Mme Faurie-Gential, Mme Costarigot, Mme Convers, 
                   Mme Chataignier, M Faure, M Chancolon,  M Malechet ( directeur) 
                   Pour la mairie: M Mialon ,1er adjoint , attaché aux affaires scolaires 
                   Parents élus: Mmes Heyraud et Niquet 
                   D.D.E.N.: M Duboeuf 

Ordre du jour: 
 Installation du nouveau Conseil d’école 
 Mise à jour du règlement scolaire 
 Point coronavirus 
 Effectifs et répartition des élèves pour 2021/2022 
 Bilan de la coopérative scolaire 
 Projets  
 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 8 octobre dernier et 
ont  permis d’élire 8 parents et 3 suppléants. Le taux de participation a été de 55.06%. 
2- Vote et modification du règlement scolaire : 
Un article concernant les protocoles liés à la pandémie de Covid19 est maintenu. Le règlement n’est pas 
modifié et est adopté. Il sera distribué aux familles pour 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 2 a été maintenu jusqu’aux vacances de Toussaint en raison de la présence de cas de Covid parmi 
les élèves. Deux classes ont fermées successivement, suite au test positif d’élèves dans ces 2 niveaux. Une 
campagne de test salivaire était prévue fin septembre mais n’a pas eu lieu en raison du trop petit nombre de 
familles inscrites sur la plateforme dédiée. 
4-  Effectifs et répartition des élèves pour 2021/2022 : 195 élèves 
CP                                                 24                     MME FAURIE-GENTIAL ET MME MACHADO 
CP/CE1              13CP + 8  CE1       21                     MME COSTARIGOT 
CE1                                               25                     MME PICHOT ET MME PORTE 
CE2                                               27                     MME CONVERS 
CE2/CM1         12 CE2 + 10 CM1    22                     MME CHATAIGNIER 
CM1                                              28                     M MALECHET ET MME BONNEFOY 
CM1/CM2        12 CM1 + 9 CM2     21                     M FAURE 
CM2                                              27                     M CHANCOLON 
5- Bilan de la coopérative scolaire : 
Les comptes sont comme toujours accessibles sur demande. 
  L’exercice 2020/2021 a permis de réduire les excédents du compte de la Coopérative, dus aux activités non réalisées 
en 2020 et 2021, à cause de la crise sanitaire ; le compte affiche un solde de 5733,50 € qui permettront de mettre en 
œuvre des activités et des projets et effectuer des achats à destination des élèves. 
  Il manque un versement de la mairie pour les sorties scolaires au titre du FMAPP, pour les sorties au zoo de Juin et 
Juillet 2021 des classes de CP , Cp/Ce1 , Ce1 et Ce1/Ce2. 
  La participation des familles a été fixée à 16,00 € pour cette année, en harmonie avec l’école maternelle. 
 
6- Projets : 
  - CULTURE 
- Participation de toutes les classes au dispositif national « École et Cinéma » 
3 séances par an au Quarto : cycle 2 = « Kérity la maison des contes » + « La vallée des loups » + « 
Princess Bride » Cycle 3 = « Chantons sous la pluie »+ « la vallée des loups »+ « Ma vie de courgette » 
+ 1 film récent offert par la municipalité = « Poly » 
- 2 Spectacles vivants choisis parmi la saison culturelle : - « Mystère au grand Hôtel », « Hydroclowns 
potables » et « Ça cartonne » 
- Visites de musées + Voyages scolaires à déterminer 
- Chorale au 2°trimestre + 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 ( en cours de contractualisation) 
                - 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 .+ « La laïcité » ( demande institutionnelle) 
- Participation aux « Parcours citoyens » autour des droits de l’enfant, de l’égalité filles/garçons ou du 
handicap, avec des intervenants extérieurs ( Fédération des Œuvres Laïques et Ligue de l’enseignement) 
- 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 Jeudi 21 /10. 
- L’exercice d’évacuation Incendie  a été déjà effectué. Deux autres sont programmés dans l’année. 
           Hygiène 
- 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. 
-  Travaux programmés: 
- Agrandissement du périscolaire et du restaurant scolaire. ( Début des travaux prévu en Février 2022) 
+ Pose de panneaux photovoltaïques sur les toitures. 
+ Isolation extérieure de toutes les façades et changement de tous les ouvrants. 
-   Demandes de travaux: 
- Création d’un espace de rangement pour le matériel de jardin. 
- Changement du copieur prévu le 15 Novembre prochain. 
 
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 aménagements seront  à l’étude lors des démolitions d’immeubles dans ce 
secteur. 
Le 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 
diversité des activités proposées. 
 
 
La séance est levée à 20h00. 
 
Prochain Conseil d’école prévu le 1° février 2022 


