l d’Ecole n°1

Conseil d’école
Jeudi 17 juin 2021

Heure de début : 18h30
Ordre du jour  Activités et projets des classes
 Sécurité
 Liaison CM2-6ème
 Rentrée 2021
 Questions diverses
Présents Ecole : M. Coudurier-Curveur, Mmes Baudin, Catherin, Favre, Hayette,
Pobel, M. Revel / Municipalité : M. Lhôtelais, Mme Turchet / Représentants des parents :
Mmes Da Costa, Dantan, Laurencin, Meyer-Jean, Monteret / DDEN : M. Desmaris

1) Activités et projets
Le contexte sanitaire de cette année a remis en cause de nombreux projets,
notamment la classe découverte prévue pour les CE2-CM1 et CM1-CM2… Certains ont
néanmoins pu être menés ces dernières semaines.
Maternelle :
 Interventions de Jean-Marc Jacob en arts plastiques pour des créations en volume
sur le thème des insectes ; 5 séances pour les classes de PS-MS, MS-GS et 3 séances
pour les GS de Mme Pobel ; financement Sou des Ecoles (1200 €) + Education
nationale ; les productions des élèves seront présentées aux parents vendredi 25 juin de
16h30 à 18h.
GS-CP / CP-CE1 :
 Sortie jeudi 10 juin au Domaine des Saveurs – Les Planons : visite de la ferme, fabrication
de torchis, décoration de brique, jeu de piste et exposition sur les abeilles ; financement
Sou des Ecoles (196 €), transport pris en charge par la CCLV
 Fête des 100 jours lundi 26 avril : défis et activités autour du nombre 100 par équipes
toute la journée. Remerciements à M. Girault pour la fabrication de l’« arbre des possibles
» et à Mme Perchaud pour le goûter.
 Défi sciences : plantation de haricots
CE1-CE2 :
 Sortie jeudi 10 juin aux grottes du Cerdon : visite de la grotte, ateliers peinture et lancer
de sagaie avec propulseur ; financement Sou des Ecoles (735 €)
CE2-CM1 / CM1-CM2 :
 Sortie jeudi 17 juin au Domaine des Saveurs – Les Planons pour des activités sur le thème
des abeilles et une visite des bâtiments de la ferme ; financement CCLV
 A défaut de kayak, Ludovic Petrac, animateur de la CCLV, vient à l’école pour
participer au cycle orientation
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Ecole et cinéma :
 Depuis la réouverture des salles, nous avons pu organiser une projection du film
« Bovines ou la vraie vie des vaches » au cinéma de Chatillon sur Chalaronne pour les
cinq classes élémentaires ; financement Sou des Ecoles.
Lecture / Bibliothèque :
 Les membres de la bibliothèque sont venues régulièrement dans les classes de
maternelle pour un moment de lecture offerte ; ce moment a ensuite pu avoir lieu dans
la bibliothèque.
 Les classes élémentaires vont pouvoir retourner une fois dans les locaux de la
bibliothèque pour une animation.

2) Liaison CM2-6ème
La journée d’immersion au collège George Sand de Pont-de-Veyle aura finalement
lieu in extremis lundi 5 juillet.
La remise des dictionnaires aura lieu vendredi 2 juillet à 18h30.

3) Sécurité
Un exercice d’évacuation en cas d’incendie a eu lieu le 27 mai. L’évacuation s’est
déroulée dans le calme. Les sept classes sont sorties des bâtiments en 3 minutes.
La zone de rencontre (du restaurant au carrefour) est effective (zone 20 km/h).
Le matin de 8h20 à 8h30, certains parents stationnent sur la dépose minute et quittent
leur voiture. D’autres parents doivent attendre derrière. La mairie peut-elle passer le
matin pour rappeler à l’ordre ? Il est rappelé qu’à cet endroit, les parents doivent laisser
descendre leur enfant et repartir.

4) Rentrée 2021
Rentrée 2021 : 17 élèves de CM2 devraient quitter l’école. 15 enfants nés en 2018 sont
inscrits à ce jour. Avec les quelques départs ou arrivées déjà connus, la rentrée 2021
devrait concerner 179 élèves.
rentrée
rentrée
rentrée
rentrée

2020
2019
2018
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7
7
7
6

classes
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172
155
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élèves
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PS

MS
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CE2
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CM2

Total

15

22

23

21

24

31

22

21

179

Mme Bernigaud quitte l’école. Le reste de l’équipe est inchangé.
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Les répartitions et les listes nominatives seront affichées devant l’école mercredi
septembre.
Cette année, Mme Favre ne pourra pas accueillir les futurs PS et leurs parents
pour un moment d’intégration. Une réunion d’information avec les parents aura lieu
avant la rentrée.
1er

5) Questions diverses & remerciements
Des changements
- L’éclairage de la classe CM1-CM2 a été remplacé (éclairage LED) ; une classe
sera concernée chaque année.
- Deux tables extérieures ont été installées dans la cour maternelle
- Douze chaises pour les classes de PS-MS et MS-GS ont été achetées.
A venir
- Le sol usé de la classe PS-MS sera changé cet été (coût 6000 €); les deux autres
classes maternelles seront concernées dans les deux prochaines années.
- Installation prochaine d’un adoucisseur d’eau pour la maternelle (3 000 €)
- Le projet Plan Numérique pour l’Ecole a reçu un avis favorable. Cela devrait
permettre de compléter le matériel informatique.
Points déjà évoqués et en attente
- Demande de tables et chaises pour la classe GS-CP (4 tables réglables avec
casier pour GS ; 10 tables réglables pour les CP + chaises adaptées)
- Le volet de la classe CE1-CE2 n’est toujours pas réparé ; celui de la classe CPCE1 est tombé lui aussi en panne… → un électricien devrait intervenir
Demandes à la mairie :
- Avec la répartition des élèves prévue, il va manquer des tables pour le
décloisonnement des après-midis : la classe de CE2 a besoin de 4 tables
- Le ménage en profondeur des locaux (maternelle et élémentaires) a été
succinct l’été dernier. Qu’en sera-t-il cette année ? → 2 jours de ménage pour chaque
ATSEM avant la rentrée + ½ journée de prérentrée.
- Tri des déchets : les élèves font le tri des déchets, comment améliorer celui-ci ?
mise en place de poubelles de tri ?
- Une deuxième télécommande pour le portail serait la bienvenue.
- Les CE1 n’ont pas de manuel de français. Un budget supplémentaire est-il
possible ?
→ Pour élaborer le budget annuel, Monsieur le Maire souhaite que les demandes
soient transmises en octobre-novembre de chaque année.
Périscolaire : Concernant le projet d’un nouveau bâtiment pour le périscolaire
(cantine/garderie), Monsieur le Maire informe que les études préliminaires sont
terminées. Après le chiffrage du projet, viendra l’étude des demandes de subventions.
L’objectif est que les travaux démarrent à la rentrée 2023 pour une ouverture à la
rentrée 2025.
Remerciements :
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 Le directeur et les membres du Conseil d’Ecole remercient :
- les enseignantes et les enseignants de l’école pour le travail engagé cette année ;
bonne continuation à Mme Bernigaud.
- les A.T.S.E.M. et A.E.S.H. ainsi que les personnels de la cantine et de la garderie et les
stagiaires pour leur engagement éducatif auprès des enfants,
- la Mairie de Crottet pour les investissements et son aide régulière au bon
fonctionnement de l’école grâce notamment aux employés communaux qui toute
l’année entretiennent les locaux,
- les parents et bénévoles qui ont aidé à l’encadrement des différentes sorties et activités,
les représentants élus des parents, les DDEN, la bibliothèque, les associations Sou des
Ecoles et SCOL pour l’organisation d’activités et leur aide financière,
- les membres du Conseil communautaire et du service jeunesse et culture de la
Communauté de Communes.
 Mme Meyer-Jean, présidente du Sou des Ecoles, remercie l’équipe de l’école pour les
projets mis en place malgré le contexte sanitaire difficile.
Calendrier scolaire : Les élèves quitteront l’école mardi 6 juillet. La rentrée des
élèves aura lieu jeudi 2 septembre à 8h20.

Séance levée à 20h00
L. Coudurier-Curveur
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