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MEMBRE DE DROIT SANS PARTICIPATION AU VOTE Représentant 
Inspecteur de l’éducation nationale :   

MEMBRES VOTANTS   
NOM Présent Excusé Représentant 

Directeur de l’école - Président : Me BENACCHIO Chantal x   

Maire : Mr LIMOUSIN Christian x   

Conseillers municipaux : Mme BOURGEOIS Lucette, 
 Mr MOUGEOT  Lionel 

X 
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, 
 Mme VIANNAY Janine 

 
x 

x   

REPRESENTANTS DES PARENTS D’ELEVES Suppléants assurant un remplacement 

Mme LAPEYRE Céline x   

Mme MENDEZ Marie Laure  x  

Mme ALEHAUX Sophie x   

Mme REYNAUD Carine  x  

Mme HOMMEL Florence x   

    

    

VOIX CONSULTATIVE   
RASED :     
Médecin scolaire :     
Infirmier(e) scolaire :    
Assistante sociale :     
ATSEM     
Représentant périscolaire :     
Enseignant ELCO :     
Invité : Mme Christelle CLAUS, future directrice x   
    

 
Procès-verbal établi le 09/06/17  

Le président, directeur de l’école 
Nom : BENACCHIO Chantal 

Signature 

Le secrétaire,  (fonction) 
Nom : BENACCHIO Chantal 

Signature 
 

 

 

 

 

 



Date : 08/06/17  heure de début : 17h30    heure de fin :       19h 

CONSEIL D’ECOLE :   Ordre du jour :  
Effectifs    Projets, sorties et activités 

La sécurité    Travaux /Entretien 

    Projet d’Ecole    Questions des parents  

Santé      divers 

Informatique       

 

Les effectifs : 

111 élèves sont inscrits à l’école en cette fin d’année. Il est prévu 21 départs, 9 inscriptions en petite 

section pour la rentrée de septembre, et 4 autres encore, dans d’autres sections, qui sont pour l’heure à 

confirmer. Les 2 enfants dont les parents sont forains seront de retour en octobre, un courrier de la 

maman l’atteste. Ce qui fait entre 101 et 105 élèves pour la rentrée de septembre. 

Nous espérons des inscriptions supplémentaires cet été en comptant sur l’occupation des maisons 

vacantes dans le village. 

 

 -Remarques : La répartition est à l’étude et sera communiquée à la rentrée. Mr LIMOUSIN 

demande s’il faut prévoir de redescendre des tables et chaises du Clos Buisson ? Mme LIBRALESSO 

répond que oui, elle indiquera le nombre dès que possible. 

 

Sécurité : 
-Un exercice d'évacuation incendie s’est déroulé le 24 mars dernier, pendant le temps de récréation du 

matin des cycles 1 et 2. Les classes du cycle 3 étaient à l’intérieur ainsi que les ATSEM au rez de 

chaussée. Seuls les enseignants étaient au courant du jour et de l’heure. Les enseignants à l’extérieur 

n’ont entendu l’alarme que quand les ATSEM ont ouvert les portes pour rejoindre le lieu de 

rassemblement. Les enfants ont eu beaucoup de mal à comprendre ce qu’ils devaient faire. Pour les élèves 

du cycle 3, ils ont évacué les bâtiments par l’escalier en colimaçon sans difficultés ; l’exercice a duré plus 

longtemps. 

-Le dernier exercice d’évacuation incendie se déroulera d’ici la fin de l’année scolaire sans que les élèves 

et les enseignants ne soient tenus au courant du jour et de l’heure. 

-Un exercice de Mise en Sûreté s’est déroulé mercredi 7 juin. Les  missions de chacun avaient été relues, 

corrigées et affichées pour chaque classe. Le matériel de survie a été vérifié, les denrées périmées 

remplacées. Le matériel manquant a été acheté par la mairie. L’affichage des plans d’évacuation et de 

confinement  devraient être édités et mis en place à la fin des travaux ou au plus tard en septembre. 

L’exercice s’est déroulé dans le calme. Les enseignants ont relevé plusieurs anomalies de fonctionnement 

et y remédieront prochainement. 

Nous attendons les mesures prises par la municipalité pour un équipement dans les classes d’un système 

d’alerte en cas d’attentat/intrusion.  

-Les vidéophones installés, un dans la classe des PS/MS et l’autre dans celle des CM1/CM2 fonctionnent. 

Les portes du hall et des couloirs des classes maternelles sont maintenant toutes verrouillées. Le verrou de 

la porte du hall peut être coupant. En raison du passage d’ouvriers travaillant dans la future salle des 

maîtres, la porte à l’arrière du bâtiment reste parfois grande ouverte en dépit des recommandations 

répétées de la directrice et du personnel. 

-L’installation des volets électriques apportent un élément sécuritaire supplémentaire à l’école et aussi un 

confort quant à leur manipulation. 

-Les  CE2/CM1 ont passé avec brio leur permis piéton sous la conduite de Mr RICHARD, gendarme 

réserviste, référent. La cérémonie de remise des diplômes s’est déroulée le vendredi 5 mai 

 -Remarques : La mairie reprend contact avec l’électricien pour avancer dans l’installation d’un 

équipement spécial en cas d’alerte/attentat. 

Mr LIMOUSIN demande des précisions quant à l’organisation de la remise des diplômes du Permis 

Piéton. Qui prévient qui ? Mme LIZALDEZ, redemandera à Mr RICHARD, le temps venu, la procédure 

exacte pour éviter les impairs et/ou les doublons. 

 

 



Le projet d’Ecole :  
 -il est en cours de rédaction. 

Après avoir établi un bilan des années précédentes, et commencé à le rédiger, l’équipe a le regret de ne 

pouvoir le présenter à ce Conseil comme il se devrait.  

Ce nouveau  Projet qui couvrira les années (2016/2019), se décline sur 3 axes : 1- connaître,  comprendre, 

utiliser les langages ; 2-la continuité pédagogique et éducative ; 3- la complémentarité avec les partenaires 

de l’école. Nous avons retenu certains objectifs : la compréhension des consignes, le vivre ensemble, la 

cohérence des règles sur le temps scolaire, la prise en compte des différents rythmes d’acquisition des 

élèves. 

Par ailleurs, pour information, l’équipe actuelle serait favorable à un retour à la semaine de 4 jours. 

- Remarques : Ce sujet a été abordé lors du dernier Conseil Municipal. La municipalité a pris des 

engagements auprès de la coordinatrice et des animateurs pour 2017/2018 et ne peut revenir dessus. Elle 

ne souhaite pas prendre de décisions dans la précipitation. Tout comme pour la mise en place des TAP, 

des réunions de travail seront mises en place. 

 

Crédits de classes :  
 -En raison des remaniements éventuels des nouveaux programmes, Mme LIZALDEZ prévient qu’elle 

n’utilisera pas cette année, la somme qu’elle prévoyait dans le renouvellement des livres pour sa classe. 

Mme CLAUS en utilisera une partie pour la mise en route de sa classe. 

-Mme GILLOZ souhaiterait l’achat d’un visualiseur et de haut-parleurs pour sa classe. 

 - Remarques : Mr LIMOUSIN fait remarquer que les 3 visualiseurs sont  normalement mutualisés 

sur les 5 classes mais puisque la provision ne sera pas totalement dépensée, il accepte d’en acheter un 4
ème

  

pour la classe des CM1/CM2. 

 

Santé : 
Les PS ont bénéficié de la visite d’une orthoptiste le mercredi 31 mai 2017. 

Le Dr MARDUEL n’est pas encore venue rencontrer les familles des élèves de GS signalés par Mme 

LIBRALESSO. Mme BENACCHIO se charge de reprendre contact avec elle pour lui en parler ainsi que 

des cinq élèves de CM1 et CM2 qui lui ont été signalés pour la mise en place éventuelle de Plans 

d’Accompagnement Personnalisé (PAP). 

Les cinq PAI, comme convenu, sont regroupés dans un classeur placé sur le dessus de l’armoire à 

pharmacie du couloir des GS. 

 - Remarques : Mme GILLOZ, présente au dernier Conseil Ecole/Collège, nous informe qu’en 

raison de la pénurie de médecin scolaire, il est convenu que les dossiers PAP soient remplacés par des 

dossiers PPRE type PAP sans avis médical. 

Mr LIMOUSIN demande pourquoi un autre médecin ne pourrait pas le donner cet avis ? Mme CLAUS 

répond qu’il leur faut être conventionné par l’Education Nationale.  

 

Informatique :  

-L’installation d’un nouveau vidéoprojecteur interactif prévu dans la classe rénovée des CP/CE1 devrait 

se faire d’ici peu, il est arrivé. Quant à celui installé dans la nouvelle classe du rez de chaussée, il attend 

sa mise en route. Le branchement internet ne fonctionne pas. La mairie recontacte l’électricien pour 

l’installation et le problème internet. 

-Les enseignantes des CE2/CM1 et CM1/CM2 souhaiteraient que le logiciel du visualiseur soit installé 

sur les portables dernièrement achetés. Mr Limousin en reparlera à MBI dès que possible. 

-Le dossier de « l’appel à projet pour l’innovation numérique dans les écoles primaires des communes 

rurales » est pour l’instant au point mort. Mme BENACCHIO n’a pas eu l’opportunité de rechercher les 

modalités d’inscription. Le dossier est à déposer pour le 30 septembre 2017 et permettrait l’achat de 6 

portables à hauteur de 50% de subventions. 

 - Remarques : 

 La suggestion de poser une alarme est à discuter, si elle est interne, elle ne sert pas à grand-chose, si elle 

est reliée à l’extérieur se pose alors la question de « qui intervient ? ». 

 

 



Sorties et activités : 
-CM1/CM2 : intervention Adjudant-Chef BREFORT, Théâtre de la Tête d’Or, Rucher de Chatillon sur 

Chalaronne,  

 

-CE2/CM1 : correspondants à Villieu, Théâtre de la Têt d’Or, Rucher de Chatillon sur Chalaronne,  

 

-CP/CE1 : exposition « La maison d’où je viens, ma maison demain » à AMBRONAY et DOUVRES, 

Rencontre Chorale, Les Planons. 

 

-GS : 3 séances  « découverte et initiation au Poney »  à Ceyzériat 

 

-PS/MS : 3 séances  « découverte et initiation au Poney »  à Ceyzériat,  

 

Bibliothèque : une fois toutes les 3 semaines pour les classes des cycles 2 et 3 et les GS,  

Tapis de lecture : une fois par mois pour les PS/MS. 

 

La grande lessive : exposition des œuvres d’arts visuels de l’année par les élèves de toutes les classes, 

avec dessins à la craie dans la cour, vendredi 30 juin 

- Remarques : 

 

Travaux et Mobilier 
L’équipe enseignante remercie la municipalité pour tous les petits travaux effectués dans les classes. 

Demandes :  

 - Remarques : pas de demande particulière, tout est fait au fur et à mesure des besoins. 

 

Les travaux : l’échéancier 

-La classe des CP/CE1 a bien ré-emménagé dans sa classe pendant les vacances de Printemps. (encore 

quelques travaux de peinture et l’installation du vidéoprojecteur interactif). 

-Les travaux dans la future salle des maîtres avancent lentement. 

-Serait-il possible d’envisager des étagères de rangement dans les toilettes du bas (hors celles pour 

personne à mobilité réduite) 

-L’équipe a pris note de l’utilisation des classes du cycle 3 par les TAP le temps des travaux dans la salle 

des fêtes.. 

 - Remarques : A la demande d’aménager des étagères dans les toilettes du bas, la réponse de la 

mairie est NON. La réglementation exige la présence de ces toilettes et on ne peut y installer ce qu’on 

veut. Mme LIBRALESSO  déplore quand même le manque de rangement dans sa classe et l’inconfort 

qu’elle ressent d’être obligée de stocker une partie de son matériel à l’étage. Mr LIMOUSIN pense qu’il y 

a trop de stockage inutile à l’école. Mme BENACCHIO répond que c’est le propre de l’enseignant que de 

prévoir du matériel. 

Mr MOUGEOT remercie l’équipe pour son esprit de tolérance et d’ouverture pendant cette année de 

travaux et pense avoir trouvé un autre lieu pour les TAP, si cela s’avère nécessaire. 

 

Questions des parents: 
Pas de question à ce jour. La seule question concernait les rythmes scolaires et elle a trouvé réponse lors 

du dernier Conseil Municipal. 

 

Divers :  

-Une  dernière stagiaire, Aurore AUGET, du lycée de St SORLIN sera accueillie dans l’école du 12 au 30 

juin dans les classes de Mme LIBRALESSO et Mme BENACCHIO 

-Mm BENACCHIO demande si l’information sur les gestes de premiers secours auprès des élèves de 

CM1/CM2, aura lieu en 2017/2018. Mr LIMOUSIN s’occupe de relancer l’idée auprès des pompiers de 

Douvres. 



-Mme BENACCHIO souhaite connaître la constitution du nouveau bureau des « P’tits Loups » afin de 

modifier le livret d’accueil de l’école. Pour l’instant, l’association des P’tits Loups est toujours sous la 

présidence de Mme SANIAL ; pas de changement à prévoir tant que l’assemblée générale n’a pas eu lieu. 

-Suite à l’intervention de l’Adjudant-Chef BREFORT sur l’école, une réunion de sensibilisation aux 

risques liés à l’utilisation de l’internet et au harcèlement est organisée le jeudi 22 juin , à 18h, salle de la 

mairie. Elle a pour objectif d’ informer les parents des élèves de la classe des GS à celle des  CM2. 

  

 

                                                                                     La directrice, Mme BENACCHIO 

 

 

 

Mme Guiselin  Mme Libralesso  Mme Lizaldez  Mme Gilloz   Mr Lafont 

 

 

 

Mme Bourgeois  Mr Limousin  Mr Mougeot   Mme Aléhaut  Mme Lapeyre   

 

 

 

Mme Hommel  Mme Berruet           Mme Viannay 

 


