
Procès Verbal du 
CONSEIL D’ÉCOLE : Maternelle Côte Quart 

mardi 08 novembre 2022 - 17h00

PARTICIPANTS
Présents :

La directrice : Mme GELLY, 
Les enseignantes :, Mme BOUVARD, Mme BARDIN
Mairie : M MIALON (1er adjoint)
Les parents d'élèves élus : Mme EYRAUD et Mme TABARD
Le DDEN : M. DUBOEUF

Excusés :  Mme AVRILLON, Mme PRUDHOMME LACROIX
Ordre du jour :

1. Les dates des prochains conseils d'école
2. La présentation de l’école et les effectifs
3. Le règlement intérieur de l'école
4. Le PPMS
5. Les projets et les sorties scolaires
6. Budget OCCE
7. Les travaux
8. Les questions diverses

1- Dates des prochains conseils d'école
• Jeudi 23 février 2023 à 17h00
• Jeudi 22 juin 2023 17h00

2- La présentation de l’école et des effectifs
89 élèves

Mme GELLY : 1 classe de TPS / PS à 31 (4 TPS / 27 PS)
Mme BOUVARD : 1 classe de MS à 24
Mme PRUD’HOMME LACROIX : 1 classe de MS/GS à 16 (6MS / 10 GS)
Mme AVRILLON : 1 classe de GS à 18

Constructions rue Emile Zola :
→ retard pour l’immeuble de 20 logements (prévision plutôt pour 2024)
→ Permis délivrés ou en cours pour  maisons jumelées (9)  et  individuelles  (11).
Arrivées plutôt courant 2023 ou 2024.
→ Constructions bien avancées à la rue de Litré.

→ Prévision de la démolition et de la reconstruction de l’immeuble rue Charmille (délai de
quelques années cependant)

La forte augmentation des effectifs aura plutôt lieu en 2024 ou courant 2023.



Organisation des enseignements : 
Couchette des PS jusqu’à 15h15.
Couchette des MS dans la bibliothèque pour ceux qui en ont besoin jusqu’à 14h30.
Décloisonnement MS en 3 groupes (Mme BOUVARD, Mme GELLY ou Mme NICOLOSI et
une atsem) de 14h30 à 15h15.

3 - Le règlement intérieur de l'école
(envoyé en amont par mail aux parents élus)

• Le règlement intérieur de l'école est approuvé et signé lors de ce premier conseil 
d'école par les parents élus.

4 - Le PPMS
- Maintien du Plan vigipirate : Selon les normes de sécurité, une personne reste aux points
d’entrée pour s'assurer que toute personne entrant dans l'école y est autorisée.

- Différents exercices de sécurité :
• incendie : Nous avons fait le premier exercice incendie le 19/09/2022. Les

élèves ont bien suivi les consignes et tout s'est déroulé dans le calme. 

• intrusion : Un exercice attentat intrusion a été effectué le 10/10/2022. 
Un essai a été effectué avec signal à la corne de brume pour alerter l’étage où l’intrusion a
été effectuée. Puis envoi d’un sms par le collègue pour avertir l’autre étage puis corne de
brume à cet étage. 
→ en cas réelle d’intrusion, l’alerte par sms pour avertir l’autre étage semble illusoire et
non réaliste.

La mairie a prospecté un système d’alerte utilisé  depuis plusieurs années à Roche la
Molière  et  qui  semble  donner  satisfaction  (système sonore  ou  visuel  dans  toutes  les
classes).

→ L’équipe enseignante est favorable à l’installation de ce type de système.
La mairie  précise  qu’il  est  important  de  vérifier  avant  la  mise  en place d’un  système
coûteux son adéquation avec le protocole. Celui-ci  semble privilégier la fuite et non le
confinement. Toutefois le système d’alerte n’impose pas cependant un mode opératoire.
La mairie va étudier le coût de ce type d’installation.

A minima, l’école a besoin de 5 cornes de brume (1 par classe et 1 en motricité) pour
avertir au moins l’étage concerné par l’intrusion. 

5 - Projets et sorties scolaires

• La semaine du goût : annulée au dernier moment pour des raisons de difficulté
d’organisation  (enseignant  absent  non  remplacé).  Chaque  classe  a  néanmoins
réalisé une activité en lien avec ce thème : salade de fruits pour les PS et MS,
travail sur les saveurs pour les MS/GS et GS. 

• Sortie exposition Chagall pour les MS/GS et GS le 26/09.



Musique : 
Mme Pascale FAY, employée de la mairie, interviendra dans les classes de GS à partir de
la période 3. 

La médiathèque : 
Des sorties à la médiathèque sont prévues pour chaque classe :

• Classe de MS/GS et GS : jeudi 20 octobre 
• Classe PS et MS : vendredi 18 novembre matin 
• Classe de MS/GS et GS : vendredi 02 décembre

Liaisons interclasses : 
Une liaison GS/CP est prévue tout au cours de l’année. Des CP sont venus lire en période
1 dans les deux classes de GS. Les modalités seront choisies en fonction du contexte
sanitaire (mélange des classes avec atelier dans l’année ou visite des GS des classes
etc..),

Correspondance entre la classe des MS et la classe des MS de l’école du Bourg à 
Unieux : première rencontre à l’école du Bourg le lundi 10/10.

Films et spectacles :
2 films par classe dont 1 offert par la mairie (2,50€ le film)

• Films
MS/GS et GS  : film Le chêne le 22/11
Toute l’école : film Pas pareil et pourtant le 23/02
PS et MS : film Grosse colère le 30/05

• Spectacles : 
1 spectacle de Noël à le vendredi 16 décembre
1 spectacle de la compagnie les Kippounis le vendredi 28/04

Festival CZIFFRA : spectacle de musique classique organisé par la Ville d’Unieux  en 
mars

Sorties :
Sorties scolaires 
PS-MS:Ferme pédagogique à Craintilleux le 02 juin
GS:  à planifier

PROJET de l’année : la danse 
Mme TORRENTE Nathalie, professeur de danse à Roche la Molière, interviendra dans 
l’école sur plusieurs séances (environ 8).
Une représentation du travail effectué sera proposée par les enfants au Quarto le mardi 
09/05.

C’est un grand projet qui fera appel à des compétences transverses tout au long de 
l’année : motricité, vivre ensemble, art plastique, langage



6- Le point sur les finances et le budget
Les principales ressources de l’école :
- 16€ de contribution familiale
-  FMAPP versé par la mairie
- 400 € allocation transport
- aide financière de l’APECQ
- vente de photos de classe

L’équipe  enseignante  tenait  à  remercier  la  mairie  pour  toutes  les  subventions
allouées  (budget  fournitures,  cars  sur  Unieux,  budget  Noël,  FMAPP)  ainsi  que
l'association des parents d'élèves APECQ pour toutes les participations aux projets.

7- Travaux

Travaux effectués 
-   rénovation  de  la  façade  extérieure  de  l’école  quasiment  finie.  Il  manque  quelques
finitions dont les volets. La cuisine du bas est en cours de rénovation. 
- achat de tables et de chaises pour la classe de GS.
- peinture de bancs pour la classe de PS
- équipement de toutes les classes de VPI

Remarque : l’équipe enseignante alerte sur la dangerosité des ouvertures des fenêtres à
l’étage. Un garde-corps a été mis sur chaque fenêtre pendant les vacances d’automne
mais il est trop bas. Il en faudrait un autre au-dessus pour augmenter la hauteur (ne pas
enlever celui mis en place car sinon les élèves passeraient dessous). 

Travaux en attente :
- problèmes de téléphone : les répéteurs sont commandés et reçus mais les nouveaux 
combinés de téléphone n’ont toujours pas été livrés. Cela fait un an que la demande a été 
faite. 

- problème d’eau chaude : très chaude le matin (les parents se plaignent) et froide l’après-
midi. Le problème est récurent et nécessite une réflexion plus approfondie que simplement
modifier la température de réglage. 

8- Questions/remarques diverses
APECQ : 
L’association propose de faire des crêpes pour le carnaval. L’équipe enseignante est 
d’accord, à voir pour la date (le mardi du carnaval ou le vendredi).

L’association est prête à aider l’école pour d’éventuels projets. A voir si possibilité de 
financer une sortie à FestiRoche (transports par exemple) , en lien avec notre projet 
danse. 

Des problèmes de stationnement ont été relevés : certains parents se garent sur la route 
et amènent leur enfant dans la classe, provoquant des embouteillages et des files 
d’attente. 
Il y a un placard à l’étage du bas encombré par de vieilles affaires de l’école. Voir pour 
ranger ou faire le vide et laisser une partie ou tout du placard pour l’association. 

Clôture de la réunion :
19H00


