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Ordre du jour :
❖ La vie de l’école
Rentrée scolaire 2018 :
Nous avons actuellement 181 élèves inscrits à l’école (49 PS, 67 MS et 66 GS) répartis sur 6 classes.
Un nouvel élève de PS est attendu pour le 18/11 ce qui portera l’effectif de l’école à 182 élèves (10
de plus qu’à la rentrée 2018). Moyenne par classe : 30,33 élèves.
Les élèves sont répartis comme suit :
2 classes de PS/MS à 30 élèves (12 PS/18 MS et 13 PS/17MS)
2 classes de PS/GS à 30 élèves (12 PS/18 GS)
2 classes de MS/GS à 30 et 31 élèves (15 MS/15 GS et 16 MS/15 GS)
Question des parents d’élèves concernant une éventuelle ouverture de classe :
Que se passe-t-il lorsque le nombre d'inscriptions requis pour l'ouverture d'une classe sera atteint ?
•
Si c'est en cours d'année ?
•
L’ouverture de classe est-elle automatique, ou y a-t-il des démarches à prévoir ?
•
Le cas échant, quelle peut-être notre contribution en tant qu'association de parents ? Quand
intervenir ?
L’effectif requis pour une ouverture de classe fluctue, s’il est dépassé en cours d’année cela ne
changera rien. Toutes les dotations de poste ont été faites au mois de juin.
Les prévisions d’effectifs pour 2020/2021 sont données en novembre : beaucoup de GS vont partir,
tout dépendra des arrivées de PS. Les ouvertures de classe ne sont pas automatiques : elles
dépendent de la dotation en postes et des effectifs des autres écoles du département.
Les personnels
• 7 enseignantes travaillent dans ces 6 classes :
Mme Bertrand et M.Sieauvy en PS/MS, Mmes Fucile, Rossigneux et Martin Calle en PS/GS, Mmes
Delorme et Fraisse en MS/GS.
- Elles sont assistées par 6 ATSEM : Mmes Blein Agnès, Boyer Maryse, Cayrat Béatrice, Dufour
Virginie, Pelissier Sylvie et Thénot Marie-Jo.
- 2 AVS interviennent aussi sur 2 classes pour 2 enfants en situation de handicap : Mme Cordova
et Mme Merzouk.

Adoption du règlement intérieur
Deux modifications sont apportées au règlement intérieur de l’école :
• Un ajout au préambule concernant l’obligation d’instruction dès 3 ans et l’assiduité
Obligation d'instruction : À compter de la rentrée 2019, tous les enfants âgés de 3, 4 et 5 ans sont
concernés par l'obligation d'instruction. Ils doivent désormais être inscrits dans une école ou une
classe maternelle, publique ou privée, sauf si leurs parents ou responsables légaux déclarent qu'ils
les instruisent ou les font instruire dans la famille. Dans ce cas, des contrôles seront réalisés par les
autorités compétentes afin de s'assurer que l'obligation d'instruction est respectée.
Assiduité : L'obligation d'instruction entraîne une obligation d'assiduité durant les horaires de classe.
La loi prévoit toutefois que cette obligation puisse être assouplie pour un enfant de petite section
d'école maternelle, si les personnes responsables de l'enfant le demandent. Un décret précise les
conditions dans lesquelles cet assouplissement est possible. Des instructions ont été données aux
services de l'éducation nationale pour répondre rapidement aux familles qui feraient une demande
d'aménagement du temps de scolarisation de leur enfant.
• Un ajout au paragraphe « Sécurité » concernant la circulation des poussettes à l’intérieur des
bâtiments : Pour des raisons de sécurité, les poussettes ne sont pas autorisées à circuler dans les
couloirs de l’école. Elles peuvent être laissées sous surveillance dans le hall d’entrée.
Le règlement intérieur est adopté à l’unanimité du Conseil d’école.
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Projet d’école et projet musique
Projet d’école
• Le projet d’école écrit en 2015/2016 est toujours en vigueur.
Plusieurs actions seront menées prioritairement cette année :
- Travail sur le lexique (finalisation de la programmation de vocabulaire sur les 3 années de
maternelle)
- Découvrir le monde du vivant : travail sur les animaux → élevages, sorties au zoo
- La liaison avec l’école élémentaire : travail avec le CP autour des évaluations nationales + projet
commun à définir.
• Organisation des APC (activités pédagogiques complémentaires)
Les APC prennent 2 formes différentes dans notre école :
- les APC pour pallier à la difficulté scolaire (en petits groupes sur un domaine bien précis avec les
enfants qui en ont besoin), entre 12h45 et 13h30, le mardi.
- les APC « Moment du conte » ou jeu de société (en petits groupes pour tous les MS et GS qui
mangent à la cantine le jeudi).
Projet musique
Notre intervenant est Charlie Rabuel. Toutes les classes ont ½ h de musique par semaine. Les axes
de travail retenus cette année : autour du thème des animaux, travail avec les instruments, bruitage
et mise en musique à partir d’albums, de contes.
RASED (réseau d’aide spécialisé pour les élèves en difficulté).
L’antenne RASED de Tramoyes dont nous dépendons est constituée de 2 membres : Nadège
Gonzales (psychologue scolaire) et Vanessa Vedel (maîtresse spécialisée E). Nous transmettons des
fiches de demande d’aide pour lesquelles Mmes Gonzales et Vedel proposent des réponses et des
solutions possibles.

❖ La vie des classes
•

Natation : Tous les élèves de GS iront à la piscine tous les vendredis matin à partir du 4 avril
2020 jusqu’à la fin de l’année. Des parents passeront l’agrément en décembre ou mars pour
nous accompagner et participer à l’encadrement de l’activité. Nous avons peu de volontaires
actuellement, nous lançons un appel. L’agrément aura lieu les 9/12 et 23/03 de 17 à 19 h 30.
Les enfants évoluent dans le grand bassin aménagé en rapport avec une histoire travaillée en
classe.
Les parents agréés ne sont pas tenus de participer à toutes les séances, ils s’inscrivent sur un
planning selon leurs possibilités. Si de nombreuses personnes ont l’agrément, elles pourront
participer à moins de séance. Il faut entre 3 et 5 parents pour encadrer le groupe de 66 GS à
chaque séance.

• Les projets :
- Un projet pluridisciplinaire autour des animaux (langage, explorer le monde, musique…)
- Participation à « La semaine de la maternelle ». Cette année, nous nous lançons dans le projet. Ce
sera du 16 au 20 mars pour notre école (Pour des impératifs inhérents à notre équipe, nous serons
certainement en décalé par rapport aux dates officielles). C’est l’occasion pour les parents d’entrer
en classe, de participer, de rencontrer d’autres parents. L’équipe enseignante souhaite axer cette
semaine sur l’éveil aux langues étrangères : les parents pourraient intervenir dans les classes pour
raconter des histoires ou chanter en langue étrangère. D’autres idées à mûrir : le café des parents,
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des ateliers de jeux de société. Ce sera sur la base du volontariat, des disponibilités des parents.
L’équipe enseignante attend aussi des propositions de la part des parents.
•

Liaison avec le CP :
Un conseil des maîtres est prévu pour décider des actions menées cette année. Nous
travaillerons dans un premier temps à partir des évaluations nationales de début de CP.

•

Spectacles
- Spectacle de Noël : Le sou des écoles finance un spectacle pour noël (pas nécessairement
sur le thème de noël) qui aura lieu le 25 novembre à l’école. Cette année, ce sera le
spectacle « Sur le banc » par la Cie Girouette : un spectacle sans paroles alliant danse,
musique, mime et jonglage.
- Spectacles à l’Allegro à Miribel : Les classes de Mmes Bertrand et Fucile iront voir « La
machine à plier les rêves » jeudi 6 février et les 4 autres classes iront voir « La boîte à gants »
le jeudi 12 mars.

•

Sorties
- La Grande Expo : Toutes les classes sont allées à la maison Delorme. L’exposition était riche
et a permis aux élèves de se confronter à de nombreuses œuvres très différentes
(sculptures, peintures…). C’est un événement apprécié et très porteur pour les enfants.
Petite suggestion de l’équipe enseignante : un passage piéton face à la maison Delorme
nous permettrait de traverser en toute sécurité.
- Sorties au zoo : Le 9 avril, les classes de M Sieauvy, Mmes Martin-Calle et Fraisse iront au
zoo de St Martin la Plaine pour observer les animaux et participer à une animation sur le
thème de « Qui mange quoi ? ». Le 11 mai, les classes de Mmes Delorme, Fucile et Bertrand
se rendront au parc de Courzieu et participeront aux activités suivantes : le sentier
pédagogique sur les loups, le nourrissage des loups gris et le spectacle de vol de rapaces.
- Sortie au marché : dans le cadre d’un projet sur les fruits et légumes d’automne, les classes
de Mmes Bertrand et Fucile iront au marché de Beynost.
Les sorties, les spectacles sont financés par le Sou des écoles.
Tous les transports ainsi que les entrées pour la piscine sont financés par la mairie.

❖ Restaurant scolaire et temps méridien
•

Question des parents d’élèves concernant les horaires : A priori les PS vont déjeuner vers 11h20
et les moyens et les grands à 11h40 seulement, soit après le départ des enfants qui déjeunent
hors de l'école. Un des objectifs du changement d'horaire entre la maternelle et l'élémentaire
était de permettre aux enfants de maternelle de manger dans un environnement moins bruyant
et moins agité. Pourquoi, dès lors, ne pas faire manger l'ensemble des maternelles à 11h20 afin
de limiter le chevauchement avec les élémentaires pour tous ?
Réponse de Mme Fucile : Le matin, la classe se termine à 11h30. Pour les PS, une tolérance existe
pour empiéter de 10 minutes sur ces horaires dans un souci d’organisation et de départ à la cantine
dans une ambiance plus calme. Cela reste une exception dans le fonctionnement de l’école et les
horaires doivent être respectés pour les MS et les GS. Le décalage avec l’école élémentaire existe
malgré tout, les élèves de l’école élémentaire n’arrivant pas au restaurant avant 12h10, 12h15.
•

Questions des parents concernant les repas :
1) Une cuisine ouverte sur place dans le nouveau projet de construction (phase III) semble être
envisagée par la Mairie. En attendant, qu'est-il prévu pour améliorer la situation ?
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Réponse de Mme Boucharlat : Aujourd’hui, le restaurant scolaire fonctionne en liaison froide
avec un prestataire. Il y a différents projets envisagés : travailler plutôt avec une cuisine sur
place mais il y a un cahier des charges très strict et particuliers en fonction de l’âge des enfants.
2) Les barquettes et contenants plastiques destinés au réchauffement des aliments sont pointés
du doigt par un nombre grandissant de parents qui s'inquiètent de la présence potentielle de
perturbateurs endocriniens dans ces contenants plastiques. Au nom du principe de
précaution qu'est-il envisagé de faire pour améliorer rapidement la situation ? Est-il
question, avec le prestataire retenu par la Mairie, d'utiliser des contenants en inox ou en
verre par exemple ? Il semble que les barquettes biodégradables en fibre de bambou
notamment suscitent de nouvelles polémiques.
Réponse de Mme Boucharlat : En ce qui concerne les barquettes, le prestataire a fait des essais
avec des fibres de cellulose mais ils ne sont pas concluants. Il travaille toujours sur ces éléments.
En janvier 2020, il y aurait des barquettes biodégradables. Actuellement, elles sont allégées en
plastique et sont recyclables. Les aliments sont transportés dans des barquettes en plastique
mais réchauffés dans des plats en inox. Le verre est strictement interdit dans toute cuisine
collective.
3) Quelle est la place réelle du Bio à la cantine ? D'où viennent ces produits ?
Réponse de Mme Boucharlat : Il y a une plus grande place du bio et des produits locaux qui
entre dans la catégorie « produits durables et de qualité » avec 20 % de bio + le pain et 20 à 30
% de produits locaux. La société prestataire accroit son partenariat avec des partenaires locaux.
L’origine locale pour les fruits et légumes est d’au moins 56 %, le poisson est issu de la pêche
durable.

❖ Travaux, budget, sécurité
Budget 2019 :
Travaux réalisés :
- Installation d’un système d’alarme PPMS sur tout le groupe scolaire, GABI et le pôle petite
enfance.
- Installation d’un vidéoprojecteur dans une des classes (3 classes sur 6 sont maintenant
équipées)
- Poursuite des travaux dans les toilettes
- Achat et installation de 2 jeux de cour : une structure « pont de singe » et une locomotive
Remerciement à la mairie pour les travaux et aménagements réalisés.
La sécurité : Plan Vigipirate et PPMS
Le Plan Vigipirate renforcé est toujours en vigueur, nous rappelons que le respect des horaires
de classe est impératif et tout particulièrement dans ce cadre-là : moins le portail reste ouvert
et plus les enfants sont en sécurité.
PPMS : c’est le plan de sécurité qui liste les procédures et les personnes qui interviennent en cas
de problème majeur (attentats, risques majeurs…). Il a été actualisé pour l’année 2019/2020. Un
exercice de confinement a eu lieu le 15/10 avec la participation de la gendarmerie. Il s’est bien
passé mais la sonnerie n’a pas été entendue par tous.
Questions des parents concernant la sécurité : En tant que Beynolans, nous avons tous reçu
l'information "Alerte nucléaire, je sais quoi faire !", notre commune étant désormais incluse dans
l'aire du Plan particulier d'intervention de la centrale nucléaire du Bugey. Chaque habitant
dispose ainsi de comprimés d'iode stable. Avez-vous reçu des consignes à ce sujet ? Que se
passe-t-il en cas d'alerte pendant une période scolaire ?
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Réponse de Mme Fucile et de Mme Lakhdari : Les écoles ont reçu aussi l’information et le
formulaire pour aller chercher les cachets pour tous les élèves et adultes de l’école. La mairie a
fait la commande des comprimés d’iode à la pharmacie : 220 boîtes seront à répartir sur tous les
sites. En cas d’alerte nous appliquons le PPMS risques majeurs : confinement dans les classes et
attente des consignes données par le préfet.
Coopérative scolaire :
Vote à l’unanimité de la cotisation : 6,50 € pour un enfant, 4,50 € à partir de deux enfants à
l’école maternelle

❖ Questions des parents d’élèves
Stationnement devant l'école : Pourrait-on demander au bus mais également aux voitures (avec le
soutien de la police municipale) d'éteindre les moteurs ?
Réponse de Mme Boucharlat : La voiture est un bien privé, la police municipale ne peut pas
intervenir si les conducteurs ne coupent pas le moteur. Il n’y a pas d’infraction. Il faut faire appel au
sens civique. Quant aux bus, la municipalité est en train d’étudier un parking par la départementale
avec un accès direct aux écoles.
Message aux familles et assistantes maternelles :
« L’association des parents d’élèves souhaiterait vivement que, pour la santé des enfants, les
moteurs des voitures qui attendent sur le parking aux horaires d’ouverture de l’école soient
coupés. »
Tri à l'école : Est-ce que le tri des papiers ? stylos ? cartouches d'encre .... est mis en place ?
Le tri des papiers et de stylos est mis en place à l’école. Il faut trouver le temps pour appeler
l’ambassadrice du tri pour qu’elle vienne les récupérer les bacs à stylos.
Dans chaque classe, il y a un bac de tri pour le papier.
Il y a un bac de récupération de piles à la mairie.
Les parents d’élèves ont contacté l’ambassadrice du tri pour voir ce qui pouvait être fait pour aider
à trier les déchets de l’école. Sur le site Profentransition.org, il y a plein d’idées.
Au mois de novembre il y a la semaine des déchets avec des actions pour sensibiliser au tri.
Il y a eu une journée de nettoyage de la ville organisée l’année dernière par la commission
environnement du conseil municipal des enfants.
Du côté de la maternelle, on travaille contre l’hyperconsommation et l’idée que « c’est cassé, c’est
pas grave, on le jette et on rachète ». On apprend à respecter le matériel et à limiter les déchets.
C’est un vrai travail auprès des enfants.
Le mot de la fin : A nous tous, on va bien y arriver !

La séance est levée à 19h55
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