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5 passage Jean Macé 42240 UNIEUX 04-77-56-04-74
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Compte-rendu du 1er Conseil d’École,

Présents     :
Enseignants : Mmes Dall'asen, Coleiro, Leclerc, Say, Frossard, Ms Just et Sabatier
Représentants Parents d'élèves : Mmes Blachon, Husson, Rey, Richard, Sciabbarrasi et M. Arrestier
DDEN : M. Picard Mairie : M. Mialon
Excusés : M. Bonnet (IEN)

Point sur les effectifs et les répartitions   :
30 CP   33 CE1     30 CE2 32 CM1 34 CM2 au total : 159 élèves pour 6 classes. 
Quelques départs sont prévus prochainement (2 à 6 élèves) mais nous avons aussi régulièrement
des arrivées (4 depuis la rentrée). Les effectifs sont stables malgré le départ de 35 CM2 en juin
dernier.

     
Répartitions :
24 CP avec Mme Leclerc
27 CP-CE1 avec Mme Coleiro ( 6 CP et 21 CE1)
27 CE1-CE2 avec Mme Say ( 12 CE1 et 15 CE2)       (Mme Frossard le lundi)
27 CE2-CM1 avec M. Sabatier ( 15 CE2 et 12 CM1)       (Mme Frossard le jeudi et le vendredi)
26 CM1-CM2 avec M. Just ( 20 CM1 et 6 CM2)
28 CM2 avec Mme Dall'asen (Mme Frossard le mardi)

Élections des Représentants des Parents d’Élèves     :
Résultats des élections du 12 octobre 2018 :
248 inscrits, 114 votants 104 suffrages exprimés soit 45,97 % 
sont élus de la liste unique « Association Indépendante des Parents d’Élèves (AIPE) »: 
Titulaires : M. ARRESTIER Pierre (papa de Soline CM2)

Mme BLACHON Isabelle (maman de Gabin CM2 et Anouk CE2)
Mme SCIABBARRASI Marie (maman de Louise Lhermet CM2 et Bérenger CE2)
Mme PAGNIER Clémentine (maman de Robin Grazian CM1 et Arthur CP)
Mme GINHOUX Nathalie (maman de Pierre CE1)
Mme HUSSON Julie (maman de Fantine CM1 et Bertille CP)

Suppléants : Mme CHAPUIS Cindy (maman de Mathéo Brun CM2 et Célya CP)
Mme REY Alice (maman de Célia Laurent CE1 et Emma CP )
Mme CORSETTI Lucie (maman de Elea CE1)
Mme RICHARD Morgane (maman de Emma CE2)
Mme RECORBET Céline (maman de Baptiste CM1)

L’AIPE dispose d’une boîte aux lettres dans l’impasse Jean Macé, à côté de celle de l’école, d’une
adresse mail : aipe.bourg@free.fr et d’une page Facebook.

Règlement intérieur de l’école     :
Tous  les  parents  sont  invités  à  prendre  connaissance  du  règlement  départemental  des  écoles
élémentaires qui s’applique dans notre école en complément de la note de rentrée distribuée en début
d’année.

Projets de classes, activités et sorties     :
● Toutes les classes se sont inscrites pour des visites ludiques à la médiathèque :
CE1-CE2 le 20 septembre, CE2-CM1 le 21 septembre, CM1-CM2 le 27 septembre, CM2 le 11 octobre,
CP et CP-CE1 le 18 octobre.
● Les classes de CP et CP-CE1 poursuivent leurs rencontres avec les pensionnaires de la Maison de
l’Amitié. Le 12 octobre, « Semaine bleue », les élèves ont échangé avec les personnes âgées sur le
thème de l’école d’autrefois. Autres projets pour l’année : chorale, guinguette, jeux de société, …
Jusqu’à Noël, les élèves de CP et CP-CE1 découvre la langue des signes avec une animatrice.
Les vendredis  matins,  une animatrice de l’Association « Lire et  faire  lire » vient  leurs  raconter  des
contes.
En fin d’année, ces mêmes élèves travailleront sur le « porter secours ». 
Un échange sera organisé, comme chaque année, avec les élèves de Grande Section.
● La classe de CE1-CE2 a participé à la « Fête de la Science » au lycée Albert Camus le 11 octobre.
Les élèves du lycée ont présenté des expériences aux élèves de primaire.
● Les classes de CM1-CM2 et CM2 sont affiliées à l’USEP. Elles ont participé le 27 septembre à la
Journée Nationale du Sport lors d’une rencontre relais avec la classe de GS de M. Avond, également
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affiliée  à  l’USEP.  Elles  ont  également  participé  au  Cross  Guy Dalban  le  19  octobre  au  Parc  des
Bruneaux de Firminy et à une rencontre Rugby le 8 novembre (classe invitée non USEP : les CE2-
CM1)
Une rencontre tennis de table devrait être programmée avec une classe de Fraisses.
En fin  d’année,  une sortie  journée randonnée sera organisée avec des classes de Fraisses et  de
Roche-La-Molière. 
● Tous les élèves de CM2 de l’école ont passé « l’Attestation de Première Éducation à la Route », avec
la Police nationale, le 11 octobre. Les élèves de CE2 vont passer eux, le 20 novembre, le «  permis
piéton ».
Tous les élèves de CM1 et CM2 commenceront  le cyclisme le 11 janvier  avec le Pôle Cycliste de
Sorbiers,  les vendredis  après-midis.  Le cycle se clôturera par une sortie à la journée.  Les parents
souhaitant accompagner cette sortie devront passer un agrément spécifique. Toutes les modalités vous
seront communiquées ultérieurement. 
● Les élèves de CM1-CM2 offrent des lectures aux autres élèves de l’école.
● Les classes de CM1-CM2 et CM2 travailleront,  dans le cadre de la liaison CM2/6ème avec une
classe du collège et M. Rosenblatt,  professeur de technologie,  sur le thème de la transmission de
mouvement en lien avec le cycle vélo.
● Les élèves de CM2 participeront à une animation « Don du sang » le vendredi 14 décembre.
La classe de CM2 participera au prix littéraire PEP42-ASSE Coeur Vert et ils travailleront avec Julien
Rochat à l’écriture d’un spectacle d’après l’œuvre Peter Pan.
● Musique
Cette année, les élèves feront chorale avec l'intervention de Mme Pascale Fay :

 du 11 janvier  au  24  mai  le  vendredi  après-midi  puis  le  jeudi  matin  pour  la  chorale  CP et
CP/CE1 (16 X 45 minutes)

 du 11 janvier au 12 avril le vendredi matin pour la chorale CE1/CE2 et CE2/CM1 (12 X 1h) et
pour la chorale CM1-CM2 et CM2 (12 X 1h) 

● Cette année, les élèves verront 2 spectacles et 1 film dans le cadre de la Saison Jeune Public.
Spectacles     (3€/spect/enf.) :

 « Oliver » pour les classes de CE1-CE2, CE2-CM1, CM1-CM2 et CM2 le 24 janvier,
 « Des rêves dans le sable » pour toutes les classes le 7 février,
 « Toc, Toc, Toc » pour les classes de CP et CP-CE1 le 20 mai.
 Les élèves assisteront, comme toutes les années, au Festival Cziffra, à l'église du Bourg.

Films     (offert par la municipalité) :
 « Les malheurs de Sophie » pour les CE2-CM1 CM1-CM2 et CM2 le 10 mai,
 « Les p’tits explorateurs » pour les CP, CP-CE1 et CE1-CE2 le 6 juin,

Film de Noël     :
financé par l'Association des Parents d’élèves, « Heidi », le 20 décembre.  

Aide aux élèves en difficulté : 
● APC
Les APC restent organisés comme l’an dernier : les élèves de toutes les classes peuvent bénéficier, si
besoin, de 11h35 à 12h05 (jours variables en fonction des enseignants d'heures de soutien.
La période 1 a été consacrée au renforcement des bases en numération pour des élèves de CE2 et la
période 2 sera consacrée à des ateliers de soutien pour les élèves de CP et CE1 ayant présenté des
lacunes aux évaluations nationales de début d’année.
● 6 élèves sont à ce jour accompagnés d’une AVS (Auxiliaire de Vie Scolaire),
● Le RASED (Réseau d’Aides Spécialisées aux Élèves en Difficulté)  suit à ce jour 3 élèves de CE2,
2h/sem. en aide pédagogique.
Les enseignants notent, comme l’an dernier, un manque d’investissement important des élèves dans
leur scolarité. Le travail personnel n’est parfois pas fait et le niveau baisse d’année en année.

TAP
Pas de changements par rapport à l’an dernier. Les élèves restent par classe et bénéficient d’aide au
travail personnel, de judo, basket, tennis et anglais.
Environ 50 % des élèves restent.
Enseignants intervenants : Mme Coleiro, Mme Dall’asen, Mme Frossard, Mme Say , M. Sabatier, M.
Avond (directeur de l’école maternelle).
 
Expo-vente de livres     :
Cette  année,  nous  avons  changé  de  partenaire.  Nous  allons  travailler  avec  la  librairie  des
Croquelinottes de St Etienne .
L’expo-vente se tiendra du 3 au 7 décembre de 16h30 à 17h00 et de 17h30 à 18h15 dans la BCD de
l'école. Les élèves iront découvrir les livres en amont avec leur enseignant.
9 % du montant des achats fait par les parents seront offerts à l’école sous forme de livres.



Point sur les finances et les budgets     :
Prévisions de budgets pour 2018-2019 :

Comptes école Association parents d'élèves FMAPP (mairie)

Solde rentrée                                 2 800  € Solde (reliquat N-1)      -   1 000  € Budget 2018-2019       + 2225 €

Cotisations                                     2 355 €
ticket STAS                                   - 22,40€
Prévisions     : 
bénéf photos                                       500 €
spectacles 159x3x2                           - 954€
cotisations USEP                              - 390€
sorties de fin d’année 7x131             - 920€
transports                                           - 600€
Projet CM2                                        -400€

Matériel pédagogique et de sport : 
                                            - 930 €
Prévisions   :
Film de Noël                      - 400€
Cyclisme                            - 770€

Rugby CE2-CM1
            CM1-CM2
            CM2             - 630€
Prévisions     :
Rugby CP
            CP-CE1
            CE1-CE2      - 630€
Cyclisme                   - 965€

Reliquat                                 env   2 360€ Reliquat :                          - 1 100€ Reliquat                                  0€

Dates des prochains Conseils d’École     :
8 mars et 14 juin

Point sur les travaux faits, demandés ou prévus
Travaux faits depuis cet été : 

 Réfection de la classe de Mme DALL’ASEN = faux-plafond, peintures, luminaires, radiateurs, 
 Installation d’une salle des maîtres dans la classe vide (salle 5),
 installation de cages de foot dans la cour,

Travaux demandés et en attente: 
- réfection des couloirs et peintures du préau .
- 2ème panneau de basket,
- persiennes ou équivalent côté couloir dans la salle 1,
- demande de bacs à poubelles supplémentaires (sous le préau + bacs jaunes pour le tri du papier)
Projets de l'Association des Parents d'élèves
- déjà faits : distribution de pommes, vente de pizzas, vente de chocolats)
- à venir : vente de brioches en janvier, beignets, carnaval le 15 mars, vente de tisanes Pagès, objet
pour la fête des mères.

Questions diverses
- Piscine ?
Les travaux de la piscine du Chambon Feugerolles ne sont toujours pas terminés. Il ne devrait pas y
avoir de cycle piscine cette année pour les élèves de l’école (la demande avait été faite pour les élèves
de CM1 et CM2).
- Un élève perturbateur dans l’école :
La surveillance est active de la part de tous les enseignants autour de cet élève. Les démarches d’aide
ont été faites et devraient bientôt se concrétiser.


