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Le président, directeur de l’école
Nom : Christel FUCILE
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Le secrétaire, professeur des écoles
Nom : Marie-Laure BERTRAND
Signature

Date : 5/11/2020
Heure de début : 18 h
Ordre du jour :
❖ La vie de l’école
Rentrée scolaire 2020 :
Nous avons actuellement 174 élèves inscrits à l’école (52 PS, 53 MS et 69 GS) et répartis sur 6 classes.
Les enfants du voyage inscrits ne sont pas venus et il n’y a pas eu de nouvelles inscriptions d’enfants du
voyage cette rentrée comme il y en a d’habitude, très certainement en lien avec la crise sanitaire. Un
GS, un MS et un PS sont attendus pour décembre, janvier et février. Mais il y a aussi 2 départs de
prévus.
Les élèves sont répartis comme suit :
- 2 classes de PS/MS à 28 et 30 élèves (12 PS/18 MS et 13 PS/17MS)
- 2 classes de PS/GS à 28et 29 élèves (11 PS/17 GS et 10 PS/19 GS)
- 2 classes de MS/GS à 29 et 30 élèves (13 MS/17 GS et 13 MS/17 GS)
Les personnels
• 7 enseignantes travaillent dans ces 6 classes :
Mmes Bertrand, Mme Chevalier et Mme Pauletto en PS/MS, Mmes Martin Calle, Fucile et Pauletto en
PS/GS, Mmes Fraisse et Kubler en MS/GS.
•
Elles sont assistées par 6 ATSEM : Mmes Blein Agnès, Boyer Maryse, Cayrat Béatrice, Dufour
Virginie, Pelissier Sylvie et Mermin Maryline qui remplace Marie-José Thénot (retraite).

Adoption du règlement intérieur
Pas de modifications apportées cette année.
Lecture et vote pour adoption du règlement.
Le règlement intérieur est adopté à l’unanimité du Conseil d’école.

Projet d’école
• Le projet d’école écrit en 2015/2016 est toujours en vigueur.
Nous sommes dans l’attente de directives pour l’élaboration d’un nouveau projet. En attendant, nous
allons définir de nouvelles actions en équipe et en poursuivre d’autres déjà initiées les années
précédentes, en particulier :
- l’élaboration d’outils d’équipe (progression en lexique, en sciences)
- la liaison avec l’école élémentaire : travail avec les enseignantes de CP à partir des évaluations
nationales et autour de projets communs (qui restent 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. C’est un dispositif de soutien, de personnalisation des
apprentissages en tout petit groupe. Ces APC ont lieu le lundi et le mardi soir de 16h30 à 17h15.
- les APC « Moment du conte » ou jeu de société (en petits groupes pour tous les MS et GS qui
mangent à la cantine le lundi et le jeudi de 12h45 à 13h20).
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.

Organisation du temps de repos
L’association des parents indépendants pose la question des dortoirs exposés au bruit et demande
quelles solutions sont envisageables pour permettre aux enfants (notamment aux PS) de se reposer
au mieux ?
L’équipe enseignante explique qu’une grande partie des élèves de PS font la sieste à l’école et que
tous les élèves de MS bénéficient d’un temps de repos.
Il y a 3 lieux de repos dédiés dans l’école : un grand dortoir (32 places max), 2 petits dortoirs (18
places chacun). La BCD est utilisée ainsi que la mezzanine d’une classe car la capacité de couchage
n’est pas suffisante.
Les PS qui mangent à la cantine sont couchés juste après le repas, ils sont rejoints par les PS qui ne
mangent pas à la cantine qui reviennent à 13h20 et les MS.
Plus tard dans l’année, souvent, on délocalise un temps de repos dans la salle bleue pour les MS qui
sont moins dormeurs. De moins en moins de familles font le choix de la sieste à domicile (nounou)
pour les PS.
Le grand dortoir et la BCD sont tout autant exposés au bruit, elles donnent toutes deux sur le
couloir.
Mme le Maire est bien consciente du manque de place en maternelle, la mairie cherche des
solutions pour développer des surfaces assez rapidement dans l’attente des phases de construction
du nouveau centre GABI qui permettra à long terme de récupérer des locaux pour les écoles.

❖ La vie des classes
•

Natation : Tous les élèves de GS iront les mardis après-midi, début avril, sur une douzaine de séances,
une fois par semaine. Les activités se font dans le grand bassin qui est aménagé pour les maternelles.
On a pour support une histoire. Ce sont les enfants qui se déplacent autour de la piscine, ils ont du
matériel qui leur permet d’évoluer. Les enfants font très vite des progrès.
Il faut entre 3 et 5 parents pour aider à encadrer le groupe de 69 GS à chaque séance. Pour encadrer,
les parents doivent passer un agrément.
Information de dernière minute : les dates d’agrément sont maintenues. La formation théorique se fera
par visio-conférence, la partie pratique aura lieu lors des premières séances avec les classes à Lilo. Sur 4
enseignantes de GS, 2 iront à la piscine, les 2 autres enseignantes récupèreront les enfants de la section
qui ne va pas à la piscine.
Intervention de Mme le Maire : A cause de la crise sanitaire, les créneaux horaires réservés pour les
écoles du secteur n’ont pas tous été utilisés. Malgré le coût financier important, la communauté de
communes a fait le choix de laisser la piscine ouverte pour les scolaires. Un bilan doit être fait pour
évaluer la perte financière mais l’optique est de conserver les créneaux.

•

Les projets :
-

•

Nous avons acheté une licence pour le festival du film d’animation. C’est un festival qui se déroule
normalement à Bourg en Bresse. Etant donné la situation sanitaire, un lien va nous être envoyé
pour visionner 4 petits films d’animation.
Nous envisagions la venue d’une potière, venue qui n’est plus envisagée pour l’instant.
Nous verrons en temps utile selon l’évolution de la crise sanitaire, les projets que nous pourrons
envisager au fil de l’année.
Nous ne sommes pas sûres de pouvoir organiser la semaine de la maternelle en février.

Spectacles
-

Les spectacles réservés à l’Allégro à Miribel sont, pour l’instant, annulés mais un report est
envisagé.
Un spectacle de Noël doit se dérouler à l’école, à l’heure actuelle, il est maintenu. Il est prévu pour
mi-décembre.

❖ Restaurant scolaire et temps méridien
De nombreuses remarques et questions ont été transmises par les parents d’élèves. Mme Fucile souligne
qu’une instance, « la commission cantine », est spécialement dédiée aux discussions concernant le
restaurant scolaire. Toutes ces questions ne peuvent pas être débattues au cours du conseil d’école. Nous
prendrons acte du relevé de conclusions des réunions de cette commission et pourrons les mettre en
annexe du compte-rendu du Conseil d'école.
Mme Terrier annonce que les discussions entre la mairie et l’association des parents d’élèves vont être
rapidement enclenchée.
Les représentants des parents d’élèves demandent à ce qu’il soit noté que l’information suivante (donnée
lors du Conseil d’école de mars 2019) « Les aliments sont transportés dans des barquettes en plastique mais
réchauffés dans des plats en inox » est une information erronée.

❖ Travaux, budget, sécurité
•

La sécurité : Plan Vigipirate et PPMS
Plan Vigipirate Alerte est enclenché. Les logos le rappelant ont été apposés sur les différents accès à
l’école.
Le PPMS (Plan particulier de mise en sûreté) est un document regroupant les procédures et personnes
qui interviennent en cas de problème majeur (Attentat, risques majeurs). Il a été actualisé.
L’école est dotée d’un système d’alarme pour les risques d’attentat-intrusion. Un exercice de
confinement est prévu dans les semaines qui arrivent.
En cas d’alerte nucléaire : l’école dispose des comprimés d’iode.

•

Protocole sanitaire : Pour répondre au protocole sanitaire et éviter les regroupements, un accueil
échelonné a été mis en place. Le respect des horaires est impératif pour des raisons sanitaires mais
aussi de sécurité. L’accès des parents à l’école est interdit du fait de la crise sanitaire mais aussi pour
limiter les risques dans le cadre du plan Vigipirate.
Nous rappelons aux parents que le respect des horaires est impératif. Les parents qui ont plusieurs
enfants à déposer doivent nous en parler pour que l’on adapte leurs horaires. Le but est d’éviter les
attroupements et l’attente autour de l’école.
Nous fonctionnons par ½ école pour limiter le croisement des enfants. Dans la cour, les groupes
utilisent une structure chacun (on changera plus tard), nous en avons informé le personnel de la
cantine qui fonctionne comme nous.

•

Qualité de l’air - Questions des parents
Est-ce que la surveillance de la qualité de l’air est effective dans l’école (Échéance au 1 janvier 2018 pour les écoles
maternelles) ?
Si non, y a-t-il un projet de mise en place et sous quels délais ?
Si oui, les représentants des parents souhaiteraient pouvoir accéder au rapport de la campagne de mesure.

Mme le Maire explique qu’un relevé de la qualité de l’air a eu lieu en mars et en juin 2019, le résultat
est bon. Le prochain relevé se fera dans 7 ans.
•

Amiante - Questions des parents
Les parents souhaiteraient être informés du DTA (diagnostic technique amiante).
Ce document obligatoire doit être détenu par la directrice, fourni par la Mairie et être porté à la connaissance des usagers de
l'école. S'il n'y a pas de matériaux amiantés, le document le mentionne. S'il y a des matériaux contenant de l'amiante, ils sont
listés et appréciés selon leur état de dégradation.

Réponse de Mme le Maire : il y a très peu d’amiante en maternelle. Il y a eu des recommandations
mais pas d’obligation. La mairie va recontacter l’organisme pour faire le tour des recommandations.

•

Budget 2020 :
Travaux réalisés : installation d’un vidéoprojecteur dans une des classes (4 classes équipées),
d’étagères dans placard salle bleue, création d’une rampe pour sortir les vélos, mise en place de
protections sur les angles dans les couloirs, installation de protections sur les piliers du préau (à venir).
Toute l’équipe remercie chaleureusement les agents des services techniques qui ont réalisé avec
efficacité et gentillesse à la pré-rentrée tous les petits travaux demandés.
Remerciements à la mairie pour les travaux et aménagements réalisés.

•

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
• Communication
Les comptes-rendus des Conseils d’école (élémentaire et maternelle) sont désormais disponibles sur le
site de la Mairie.
https://www.beynost.fr/enfance-jeunesse-et-vie-scolaire/ecole-primaire-des-sources
Les familles seront informées de cette nouvelle pratique via le cahier de liaison.
Les parents indépendants vous invitent à rejoindre l'application Slack via le lien ci-dessous, elle est
gratuite et vous permettra de faire part de vos questions, d'échanger et de rester informés sur les
sujets liés aux écoles maternelle et élémentaire, à la restauration scolaire, à Gabi, etc. et de maintenir
un lien entre les parents dans ce contexte particulier."
https://join.slack.com/t/parentsindepe-n3r2759/shared_invite/zt-i54gvxq9-EBYkfRtDUfIrP7C4v113jA
Grève : Les parents souhaitent être informés dans les plus brefs délais de la prise en charge de leurs
enfants en cas de grève (service minimum ou prise en charge par des enseignants présents) et
demandent à ce que soit prévue une information via le site/Facebook de la mairie pour ces jours
exceptionnels. Il paraît difficile de passer outre les délais légaux de déclaration de grève, l’information
est déjà relayée très rapidement. La question sera examinée.

• Mobilité
L’association des parents d’élèves, soutenue par la Mairie, souhaite mettre en place des lignes de
pedibus et remercie chaleureusement toutes les familles qui ont relevé le défi lors de la journée
mobilité le 22 septembre dernier. Les familles sont invitées à répondre au sondage :
https://forms.gle/55tdNU9h3ndoXdDi9 ou à contacter beynostpedibus@gmail.com.
L’association remercie aussi l’équipe enseignante pour sa communication auprès des enfants et reste à
l’écoute de toute suggestion quant au renouvellement d’une telle action.
Demande des parents : serait-il envisageable d’augmenter le stationnement vélo/trottinettes de la
maternelle ? C’est possible mais à étudier car cela ne doit pas être dangereux, ni gênant (passage des
pompiers). La place sur le parvis de l’école est restreinte.

• Covid et enseignement à distance
Les parents d’élèves souhaitent pouvoir évoquer ce sujet avec quelques représentants de l’équipe
enseignante et quelques parents afin de tirer les enseignements de cette expérience particulière qui
pourrait être amenée à se reproduire. Les enseignantes expliquent qu’elles ont eu un retour
personnalisé et des échanges très riches avec une grande majorité des familles l’an dernier et se
demandent sur quels autres points pourrait porter cette réunion parents/enseignants.

La séance est levée à 20h

