DOUVRES
30 rue d’Ambérieu
01500 DOUVRES

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE
du 21/03/17

MEMBRE DE DROIT SANS PARTICIPATION AU VOTE
Inspecteur de l’éducation nationale :
MEMBRES VOTANTS
NOM
Présent Excusé
Directeur de l’école - Président : Me BENACCHIO Chantal
X
Maire : Mr LIMOUSIN Christian
X
Conseillers municipaux : Mme BOURGEOIS Lucette,
X
Mr MOUGEOT Lionel
X
ENSEIGNANTS DE L’ECOLE
Mme GILLOZ Maryline X
Mme GUISELIN Sonia X
Mme LIBRALESSO Julie Camille
X
Mme LIZALDEZ Cécile X
Mr LAFONT Eric
X

Un des maîtres du RASED :
D.D.E.N : Mme BERRUET Anne Marie,
X
Mme VIANNAY Janine
REPRESENTANTS DES PARENTS D’ELEVES
Mme LAPEYRE Céline
X
Mme MENDEZ Marie Laure
Mme ALEHAUX Sophie
X
Mme REYNAUD Carine
X
Mme HOMMEL Florence

Représentant

Représentant

X
Suppléants assurant un remplacement

X

X

VOIX CONSULTATIVE
RASED :
Médecin scolaire :
Infirmier(e) scolaire :
Assistante sociale :
ATSEM
Représentant périscolaire :
Enseignant ELCO :
Invité :

Procès-verbal établi le 24/03/17
Le président, directeur de l’école
Nom : BENACCHIO Chantal
Signature

Le secrétaire, (fonction)
Nom : BENACCHIO Chantal
Signature

Date : 21/03/17
heure de début : 17h30
CONSEIL D’ECOLE :
Ordre du jour :
Effectifs
La sécurité
Crédits
Santé
Informatique

heure de fin :

19h

Projets, sorties et activités
Travaux /Entretien
Questions des parents
divers

Les effectifs :
PS (16) + MS (16) = 32
Mme GUISELIN
GS (15) = 15
Mme LIBRALESSO
CP (12) + CE1 (10) = 22
Mme BENACCHIO
CE2 (12) + CM1 (7) = 19
Mme LIZALDEZ
CM1 (5) + CM2 (20) = 25
Mme GILLOZ
Il y a 113 élèves inscrits à l’école. Les prévisions d’effectif sont moins élevées que prévu. Il y a 20
départs en 6ème et pour l’instant 10 arrivées en PS avec des craintes de départs de fratries.

Sécurité :
-Un exercice d'évacuation incendie se déroulera prochainement, pendant le temps de récréation du matin
afin de vérifier si le personnel entend bien la sirène de l’extérieur et prend les mesures adéquates
d’évacuation. Seuls les enseignants sont tenus au courant du jour et de l’heure.
-Pour ce qui est d’un exercice de Mise en Sûreté et/ou Sécurité Attentat, les travaux en cours ne
permettent pas sa mise en place dans les normes pour les classes de CP/CE1 et celle des GS. Nous nous
contenterons de récrire les missions de chacun, de vérifier le matériel de survie et l’affichage du plan
d’évacuation et ainsi que celui de confinement d’ici la fin de l’année scolaire.
-Mr RICHARD, en tant que gendarme est venu amorcer le permis piétons des CE2/CM1. La cérémonie
de remise des diplômes est prévue le vendredi 5 mai à 14h.
-Les vidéophones sont installés, ils fonctionnent mais ne sont pas encore en service. Ils permettent à eux
deux d’avoir un aperçu assez large de ce qui se passe dans la cour. Les portes du hall et du couloir des
classes maternelles ne sont pas encore verrouillées.
Nous attendons les mesures prises par la municipalité pour un équipement dans les classes d’un système
d’alerte.
-Remarques : La municipalité relance régulièrement l’entreprise de serrurerie mais en vain. Elle
fait remarquer que les portes restent grandes ouvertes entre midi et deux et que les enseignants doivent
prendre l’habitude de les fermer même par beau temps. La chaleur étouffante qui règne dans le hall dès
les premiers beaux jours est alors évoquée. La municipalité précise qu’un système de protection est
envisagé.
Les vidéophones ne sont pas conformes, ils doivent être rabaissés de 8 cm et un câble a été sectionné. La
mairie attend également la venue de l’électricien pour le système d’alerte. Le dossier n’a pas avancé.
Mr LIMOUSIN fait remarquer que l’exercice de confinement peut être maintenu puisqu’il consiste à se
confiner dans les classes sans chercher à évacuer ni même se déplacer. Mme BENACCHIO programmera
prochainement un exercice de ce type en accord avec l’équipe pédagogique.

Crédits de classes :
-Un devis a été transmis à la mairie pour le renouvellement des manuels pour le cycle 2 (CP/CE1/CE2)
d’un montant de 800€, en plus des 4500€ habituels.
-Les enseignantes des cycles 2 et 3 demandent s’il est toujours d’actualité de budgétiser l’achat de
plusieurs ordinateurs portables.
-achat d’un quatrième visualiseur et de hauts parleurs.
- Remarques : Les enseignantes des CE2/CM1 et CM1/CM2 ont échangé avec Mme
LIBRALESSO un de leurs portables achetés par la mairie contre l’ancien qu’elle utilisait.

La mairie accepte de mettre sur le budget investissement l’achat d’un 4ème visualiseur et de hauts-parleurs
pour la classe des CM1/CM2.
L’achat de 6 nouveaux portables, 3 pour le cycle 3 et 3 pour le cycle 2 est également envisageable dans le
cadre de « l’appel à projet pour l’innovation numérique dans les écoles primaires des communes
rurales ». Le dossier est à déposer pour le 30 septembre 2017.
Santé :
Mme SINISTRO, puéricultrice de la PMI a rencontré les élèves de MS les lundi 14, mardi 15, jeudi 17
novembre 2016.
Mme LIBRALESSO a fait passer un test de dépistage, langage et motricité fine, à ses élèves de GS en
février, sur demande des services de la Santé Scolaire et a signalé un certain nombre d’enfants. Le Dr
MARDUEL doit prendre rendez-vous avec les familles pour les rencontrer.
Cinq élèves de CM1 et CM2 ont été signalés également auprès du service santé afin d’établir
éventuellement des Plans d’Accompagnement Personnalisé (PAP) pour chacun d’eux.
- Remarques :
PAI : Mme BENACCHIO souhaite matérialiser dans un classeur les PAI de l’ensemble des élèves
concernés à proximité de la cour, avec les protocoles de chaque élève et le lieu exact de l’endroit où se
trouvent les médicaments prescrits. Mr LIMOUSIN propose le dessus de l’armoire à pharmacie située
près de la porte d’accès de la nouvelle classe.

Informatique :
- MBI, l’entreprise qui a, en grande partie, équipé l’école en matériel informatique a installé le système de
protection basé sur le filtrage des sites interdits aux élèves, placé en amont des postes des ordinateurs et
remis à jour régulièrement mais un problème de wifi persiste ; Il manquerait une antenne.
-L’installation d’un nouveau vidéoprojecteur interactif est prévu dans la classe rénovée des CP/CE1. Le
précédent est à poste dans la nouvelle classe du rez de chaussée.
-Les enseignantes des CE2/CM1 et CM1/CM2 souhaiteraient que le logiciel du visualiseur soit installé
sur les portables dernièrement achetés.
-Envisager de répondre au lancement de l’appel à projet pour l’innovation numérique dans les écoles
primaires des communes rurales.
- Remarques :
La Mairie rencontre un représentant de MBI, vendredi prochain. Mr LIMOUSIN lui parlera de ce
problème de wifidans les classe du cycle 3, de l’absence d’internet filaire dans la classe des PS/MS, du
réglage du vidéoprojecteur dans la classe orange et de l’installation du logiciel pour le visualiseur.

Sorties et activités :
-Les classes du cycle 3 se sont rendues à la piscine pour 8 séances de natation, du 16 novembre au 18
janvier 2017.
-Suite à l’intervention de l’Ambassadrice des déchets, une sortie au centre de tri, pour les classes du cycle
3, était prévue en janvier, cette dernière est reportée à l’année prochaine en raison des travaux
d’agrandissement du site PAPREC
-Les CM1/CM2 ont bénéficié de deux interventions de la ligue Antitabac, les 12 et 26 janvier derniers.
-Les CP/CE1 ont parcouru leur village en compagnie de Mr SAVI du CAUE de Bourg en Bresse et
découvert ainsi le tissu urbain qui compose leur lieu de vie.
- Le 26 janvier, les élèves de GS et PS/MS ont bénéficié d’une initiation au quintet pédagogique de
« Gouttes de Cuivre ». Béatrice MORRIER, EVS à l’école, leur a apporté ensuite une autre dimension à
leur découverte avec trompette, clairon et cor.
- Le Projet d’Action Culturelle de la classe des CP/CE1 « Ma maison : hier, aujourd’hui et demain », en
partenariat avec le CCR d’Ambronay et l’intervention de l’artiste plasticienne Patricia GATTEPAILLE
est en cours. La restitution des travaux aura lieu le mardi 4 avril au CCR d’Ambronay à 18h.

-Le 14 avril prochain, la classe des CM1/CM2 participera, sous forme de jeu de l’oie, à une animation
menée par l’adjudant-Chef BREFORT de la Brigade Préventive de la Délinquance Juvénile. Ils
aborderont les thèmes suivants : la loi, les comportements à risque, les droits, les conduites addictives, les
risques d’internet.
-La bibliothèque continue d’être fréquentée régulièrement le vendredi par le cycle 3 et le mardi par les GS
une fois toutes les trois semaines. Les CP/CE1 ne s’y rendent pas cette période en raison de leur PAC.
Mme Limousin rend visite aux PS/MS avec son tapis de lecture, une fois par mois.
- Remarques :
-Mr MOUGEOT demande si les classes des CE2/CM1 et CM1/CM2 pensent participer à journée
découverte du hand-ball, le 8 juin prochain ? Il précise que cette année si tel est leur souhait, il faudra
demander au Sou des Ecoles la prise en charge du transport. Les enseignantes des classes concernées
répondent que l’expérience de l’année dernière a été très enrichissante mais que la date de la rencontre
tombe mal.

Travaux et Mobilier
L’équipe enseignante remercie la municipalité pour tous les petits travaux effectués dans les classes.
Demandes :
-porte-manteaux pour adultes dans les nouveaux locaux (toilettes et local de nettoyage)
-renouvellement de la peinture dans la classe des PS/MS
- Remarques :
-Mme GUISELIN signale que la barrière orange est à un endroit non polie et coupante. Mr Limousin a
déjà enregistré ce danger et a prévenu l’entreprise qui doit intervenir.
Les travaux : l’échéancier
-La classe des CP/CE1 a bien déménagé pendant les vacances de Noël, Mme Benacchio remercie l’équipe
municipale et les parents bénévoles qui y ont participé.
-La bureau de direction s’est installé dans l’ancienne salle des maîtres et cohabite avec elle.
-L’équipe attend la suite des transformations.
- Remarques :
. Mr LIMOUSIN espère que les deux classes pourront déménager pendant les vacances de printemps,
comme prévu sur le dernier échéancier. Les travaux de l’école, dont ceux de la Salle des Maîtres, doivent
être terminés fin mai, parce que ceux de le salle des fêtes commencent début juin. Certains artisans ne
jouent pas le jeu et seront sanctionnés financièrement
--La municipalité annonce que des projets d’aménagements sont prévus dans la cour de l’école. Mme
BENACCHIO demande lesquels et s’il faut alors jeter au panier le projet des enseignantes concernant la
réfection du préau. Mr LIMOUSIN répond par l’affirmative. A la demande de précisions, Mr
MOUGEOT dit qu’ils seront dévoilés lors du prochain Comité de Pilotage des activités Périscolaires, le
9 mai prochain.
Questions des parents:
-Le renouvellement du bureau de l’association des P’tits Loups ?
L’école n’est pas directement concernée par ce problème de cantine, relevant d’une association de
parents. Cependant, Mme BENACCHIO précise qu’en cas de fermeture de ce service, l’école risque de
perdre un bon nombre d’élèves.
Remarques : Les parents demandent si la municipalité ne serait pas en mesure de reprendre la
cantine. Mr LIMOUSIN répond que la mairie n’a pas vocation de gérer la cantine, lors de la mise à
disposition des locaux, cela avait bien été précisé avec l’association. Elle souhaite qu’elle continue à être
gérer par les familles qui doivent se mobiliser. A la connaissance de Mr LIMOUSIN un trésorier se serait
porté volontaire. Il faut maintenant trouver un(e) président(e). Les parents délégués souhaitent faire passer
un mot d’information dans le cahier des élèves afin d’alerter les familles. Mme BENACCHIO donne son
accord, ainsi que pour un affichage dans la vitrine de l’école.

- Le compte rendu du Conseil d’Ecole n’a pas été diffusé sur le site du village.
Mme BENACCHIO reconnait cet oubli. Elle compte sur les déléguées de parents pour le lui rappeler une
fois le compte rendu approuvé par tous les participants.
Divers :
Les stagiaires reçues dans l’école.
-Maddy DUWEZ (lycée St SORLIN du 30 janvier au 18 février 2017), Elisa FILLON (3ème collège du 9
au 14 janvier 2017), Katrina Marie BUCHEIT (IFRA du 7 au 18 novembre 2016).
- Mme GUISELIN reçoit Lauriane THOUBILLON et Camille HERNANDEZ du 20 au 26 mars 2017, qui
préparent le concours de professeur des écoles.
- Justine SEEMAN quitte son poste de coordinatrice des TAP à la fin du mois de mars. Hélène
DELAY la remplace à partir du 2 mai. N’ayant pas les mêmes compétences sportives que Melle
SEEMAN, elle se rapprochera de l’équipe enseignante au cours du 3 ème trimestre afin d’établir avec elle
un projet d’actions au sein de l’école pour la rentrée scolaire 2017 ;
-Mr MOUGEOT nous informe qu’il est envisageable de mettre en place une information sur les gestes de
premiers secours auprès des élèves de CM1/CM2, avec les pompiers de DOUVRES. Les enseignantes
sont intéressées.
Mme BENACCHIO demande s’il est également possible de programmer une « piqûre de rappel » pour le
personnel de la mairie, les enseignants bénévoles et la population volontaire. Mr LIMOUSIN acquiesce et
prend note.
La directrice, Mme BENACCHIO
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