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Enseignant ELCO :
Invité

Procès-verbal établi le 30 / 03 /2021
Le président, directeur de l’école
Nom : FUCILE Christel

Le secrétaire, (Enseignante)
Nom : BERTRAND Marie-Laure
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Date : 23/03/2021
Heure de début : 18h

Ordre du jour :

❖ Point sur la situation sanitaire
• Dernières modifications du protocole : Depuis février, si un cas de COVID 19 est confirmé dans une
classe de maternelle, tous les élèves de la classe sont considérés comme cas contact à risque (et
doivent donc rester à l’isolement 7 jours minimum). Depuis le 22/03, la reprise de l’EPS en intérieur est
autorisée ainsi que la natation.
• A l’école, le protocole est identique depuis novembre : pas d’entrée des parents à l’intérieur de
l’école - horaires d’entrée décalés - fonctionnement par groupes de 3 classes (ailes de l’école).
Les parents d’élèves interrogent sur la permutation d’horaire opérée entre 2 classes au retour des
vacances de février. Réponse de l’équipe enseignante : Le changement d’horaire n’est pas appelé à se
reproduire, les autres classes ne changeront pas d’horaires. Les enseignantes ressentaient le besoin de
changer parce que l’organisation est plus compliquée dans cette aile du bâtiment et génère plus de
perte de temps (sanitaires communs, le lieu d’accueil qui n’est pas la classe). Dans l’autre aile, les
horaires conviennent. Chaque changement entraîne des bouleversements et l’équipe a bien conscience
que cela peut poser des difficultés aux familles. Les parents qui ont rencontré des problèmes
d’organisation ont été entendus et des adaptations ont pu être proposées.
• Concernant les récréations : réintroduction des vélos selon un planning (2 jours consécutifs pour
chaque aile de l’école) et utilisation du bac à sable selon le même principe. Pour les structures, la
moitié est réservée à chaque aile, on permute au bout de quelques semaines. La répartition des
structures est identique pendant le temps méridien, pas d’utilisation des vélos et du bac à sable
pendant ce temps.
• Très peu de cas de COVID 19 déclarés chez les enfants, quelques cas dans les familles. Nous
rappelons qu’un enfant ayant de la fièvre ne doit pas être mis à l’école.
• Tests salivaires : ils auront lieu le 2/04. Ce sera l’infirmière scolaire qui procédera aux prélèvements.
Cela reste un libre choix des familles. 123 enfants ont été inscrits pour ces tests. L’organisation sera
compliquée car la directrice est en classe ce jour-là. De plus, l’infirmière scolaire qui a fait passer les
tests à l’école élémentaire est un peu inquiète, cela a été plus compliqué avec les enfants les plus
jeunes (CP et CE1). Il n’y aura pas de « forcing » avec nos petits élèves, ils essaieront et s’ils ne
réussissent pas, on n’insistera pas. Les résultats seront communiqués directement aux parents par le
laboratoire. L’école sera informée si un cas positif est dépisté (résultat anonyme mais indiquant la
classe du cas confirmé), tous les élèves de la classe concernée seront considérés comme cas contacts à
risques et devront donc rester à l’isolement.
• Les parents d’élèves signalent que beaucoup d’enfants ont les mains abîmées (lavage fréquent).
C’est un constat que partage l’équipe enseignante qui, dès janvier, a demandé à la mairie l’achat de
savons moins agressifs. Cela a été fait immédiatement, les enfants disposent d’un savon très doux pour
se laver les mains. Les adultes de l’école essayent de veiller au séchage des mains, Mme Seniso dit qu’il
faudrait un torchon individuel pour chaque enfant mais que c‘est impossible à mettre en place à
l’école. Il n’y a pas d’eau chaude dans les sanitaires de l’aile la plus ancienne de l’école. La question a
été évoquée avec Mme Perez l’adjointe aux travaux qui va voir ce qui peut être fait
Rappel : nous n’avons pas le droit de mettre de la crème à l’école ; les parents peuvent en mettre le
matin et le soir..

❖ Rentrée 2021
•

Inscriptions : La campagne d’inscriptions est ouverte en mairie, elle concerne tous les nouveaux élèves
(PS et nouveaux arrivants sur Beynost). Les parents doivent se rendre en mairie avec un justificatif de
domicile, le livret de famille et le carnet de santé de l’enfant pour procéder à l’inscription
administrative. Ils pourront ensuite procéder à l’inscription pédagogique à l’école sur rendez-vous
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entre le 27 avril et le 11 mai (un lien Doodle est fourni lors de l’inscription en mairie pour s’inscrire sur le
planning des rendez-vous). Cette année, le choix est fait de recevoir les parents des nouveaux élèves. Il est
important de se voir pour échanger un peu de vive voix. Les parents peuvent appeler pour prendre un
autre rendez-vous si ces dates ne leur conviennent pas.
A priori, nous ne pourrons pas faire la réunion pour faire visiter l’école et proposer des animations. La
crèche ne peut pas non plus venir, on ne peut pas brasser les enfants.
Il y a déjà 22 petits inscrits. Une information concernant les modalités d’inscription sera publiée sur le site
de Beynost.
Effectifs actuels : 53 PS - 53 MS - 67 GS = 173 (+ 1 MS en avril)
Prévisions d’effectifs pour la rentrée 2021/2022 : 55 PS - 54 MS - 55 GS = 164 (moyenne de 27,5)
Les classes seront un peu moins chargées l’an prochain. Mais il y a beaucoup de programmes de
construction sur la commune, les effectifs vont monter les prochaines années.
Vote du renouvellement de la dérogation de fonctionnement en 4 jours
Par dérogation, le temps d'enseignement de notre école relevant est actuellement organisé sur un rythme
à 4 jours, et ce, depuis la rentrée 2018. Cette dérogation étant limitée dans le temps, il convient de
solliciter sa prorogation en vue de la prochaine rentrée scolaire.
Si nous souhaitons maintenir une organisation à 4 jours, il convient de faire parvenir une proposition
conjointe de la commune) et du conseil d'école concerné à Mme Rémer IA DASEN de l’Ain. Nous devons
donc voter aujourd’hui pour ou contre le maintien de notre organisation du temps scolaire sur 4 jours.
Question suivante est posée : Souhaitez-vous maintenir une organisation du temps scolaire sur 4 jours
avec les horaires suivants : 8h30 - 11h30 et 13h30 - 16h30 ?
Vote :
Contre  0
Abstention  0
La proposition est votée à l’unanimité. Une délibération du conseil municipal entérinera la décision. La
demande conjointe sera transmise par la mairie à l’Inspection Académique.

❖ La vie de l’école
Projets, activités
•

•
•
•
•

Projet « Tous ensemble » : Au retour des vacances d'automne (dans le cadre de l’hommage à Samuel Paty) nous
avons mené dans toutes les classes de l'école un travail sur les thèmes de la différence, du respect de l'autre et
de la fraternité qui s'est matérialisé par l'élaboration d'une œuvre d'art collective. Chaque enfant de l'école a
tracé, décoré, colorié ou fait l'empreinte de sa main avec de la peinture puis, toutes les mains ont été réunies
pour former un cœur. Ce cœur symbolise les valeurs du "Vivre ensemble" que tous, enfants et adultes,
souhaitons partager à l'école. Vendredi 5 février, nous avons organisé une petite cérémonie d'inauguration dans
la cour de l'école. Ce projet qu’on pourrait intituler le « Bien Vivre Ensemble » se poursuit dans les classes avec
un travail sur les émotions, sur l’attention et devrait se matérialiser par la création d’un lieu d’échange, de
dialogue : un banc de l’amitié.
Piscine : C’est en en standby pour l’instant - Lilo est fermé mais devrait rouvrir pour une reprise après les
vacances d’avril. Les informations concernant le passage d’agrément et l’organisation des séances devraient
nous parvenir sous peu.
Le festival du cinéma n’a pas marché parce que le lien fourni était d’une durée limitée. Nous ne le savions pas.
Quand nous avons redemandé un lien, c’était trop tard. Nous avons tout de même fait une séance de cinéma à
l’école avec le fim « Ernest et Célestine ».
Sorties : Les sorties à la journée sont de nouveau autorisées. Les enseignants se renseignent pour d’éventuelles
sorties ou animations au sein de l’école (Parc des oiseaux - Ferme - sortie nature…)
Projet à l’étude : une animation Kapla à l’école est envisagée.
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Suivi des élèves
Conformément aux programmes de l’école maternelle, nous remplissons un livret de suivi pour chaque
enfant de l’école qui récapitule ses progrès et ses réussites. Ce livret de suivi a été transmis
informatiquement aux parents de MS et GS en février pour le premier semestre. En fin d’année, il sera
transmis sous format papier aux parents pour chaque élève de la PS à la GS.
Nous n’avons pas ouvert l’accès des livrets aux parents sur Edumoov.
Le LSU (Livret Scolaire Unique) est un livret officiel pour l’école élémentaire. L’école élémentaire passe par
Edumoov pour faire le LSU qui n’existe pas en maternelle.

Relations/Communication/Réseaux sociaux
L’équipe enseignante souhaitait exprimer son inquiétude face à certaines formes de communication et à
l’utilisation grandissante des réseaux sociaux. Des informations erronées concernant l’école maternelle et
l’école élémentaire ont circulé sur des groupes What’s App, des enfants ont été filmé s par un parent dans
l’enceinte de l’école. Tous ces faits relèvent de la cyberviolence et sont graves. L’équipe enseignante tient à
rappeler que ce genre de procédé peut avoir des conséquences dramatiques et mettre des personnes en
danger (l’actualité est là pour nous le rappeler). Nous appelons donc chacun à la prudence et au sens des
responsabilités : partager via les réseaux sociaux des infos erronées, regarder, utiliser des vidéos prises
illégalement engage la responsabilité de chacun et donne une légitimité à leurs auteurs.
La propagation et la diffusion sont aussi des actes importants et dangereux. Quand l’information est partie,
qu’elle soit juste ou erronée, elle n’est plus maîtrisée. A chacun de nous, parent, enseignant, élu d’être
vigilant. Le droit à l’image concerne les enfants, mais aussi le personnel enseignant, le personnel
municipal…
Pour protéger les enfants et les personnels dans le cadre scolaire, il existe une procédure « Le fait
établissement » : on informe l’IA d’un événement grave via un formulaire où l’on relate le fait. Si le fait
relaté est pénalement répréhensible, l’IA le signale au procureur de la République qui décidera d’engager
des poursuites.
L’équipe enseignante rappelle qu’elle se tient à la disposition des parents pour dialoguer et échanger en
toute bienveillance.
A la rentrée prochaine, nous donnerons aux familles un formulaire à remplir s’ils souhaitent donner leur
adresse mail aux associations de parents et au Sou des écoles. Nous transmettrons ces formulaires aux
associations.

❖ Santé scolaire
Bilan de santé pour tous les MS avec l’infirmière PMI après les vacances d’avril.
Bilan de santé pour les GS : nous ne savons pas s’il y en aura.

❖ Sécurité
Exercice incendie : Exercice mardi 9 mars matin ainsi qu’une alerte inopinée jeudi 18 matin. Rien à
signaler, les exercices se déroulent dans le calme et l’évacuation est rapide.
Un exercice PPMS (risque majeur ou intrusion attentat) devrait être programmé d’ici la fin de l’année.
(En cas de fuite de gaz : il faut se confiner. En cas d’inondation : nous avons environ 2 heures pour aller
nous réfugier à l’étage de l’école élémentaire).
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❖ Travaux et budget
•

Budget de fonctionnement et investissement : nous demandons à ce qu’il soit reconduit quasiment
à l’identique (avec un petit « plus » sur la ligne investissement pour remplacer nos structures EPS
vieillissantes et racheter des vélos)
• Equipement informatique : demande d’un vidéoprojecteur pour équiper la dernière classe ainsi que
d’ordinateurs performants à destination des enseignants pour fonctionner avec les
vidéoprojecteurs.
• Travaux :
- pose de protections des piliers du préau et de protection anti-pince doigts (porte extérieure couloirs)
prévue
- demande d’insonorisation de 3 classes
- installation d’un garage à vélos et trottinette devant l’école
- demande d’un auvent pour vélos dans la cour
- investigation pourvoir s’il est possible de mettre l’eau chaude sur les fontaines des toilettes de
l’ancien bâtiment
•

Coopérative scolaire : Bilan
BILAN COOPERATIVE ECOLE MATERNELLE
ANNEE 2020

débit
A Remboursement coop de classe + cadeau Noël
B Achat de matériel musique, livres ou logiciels BCD
C achat de produits pour revente (tampons)
Achat de matériel pour l'équipement de l'école et les
projets

1 289,42 €
294,50 €
179,50 €

crédit
1 Subvention mairie
2 Cotisation
3 Vente tampons

1 330,00 €
1 071,00 €
171,00 €

526,81 €

4 usep cotisations

E Divers :goûters, galette roi.
G usep

116,00 €

5 Sou des écoles Noël
6 Divers (remboursement festival du film)

F Assurances, frais bancaires

223,31 €

D

Dépenses

2 629,54 €
Bilan déficitaire

60,00 €

Recettes 2 632,00 €
2,46 €

A noter : une forte augmentation des frais de tenue de comptes, ils sont passés de 15 à 25€.
Bilan quasi à l’équilibre : déficit de 2,46€. L’an dernier, nous n’avons pas eu la rentrée d’argent des
photos de classe.
Sur ce budget, nous avons commandé des vélos « de coopération » (sur lesquels, on monte à
plusieurs).

❖ Questions et communications des parents d’élèves
• Photo de classe : Aura-t-elle lieu cette année ? Si oui sous quelles conditions et à quelle date ?
Oui, elle est prévue pour le 6/04 matin. Pas de conditions particulières en maternelle si ce n’est le masque
pour les adultes (enseignants et Atsem).
• Ecole à l’extérieur : Dans le contexte sanitaire actuel, et avec l’arrivée prochaine des beaux jours, on
entend régulièrement dans les médias les bienfaits d’un enseignement à l’extérieur qui permettrait à la
fois de limiter les risques de contagion, de lutter contre la sédentarité et contre les symptômes
dépressifs infantiles. Des études, publiées depuis plusieurs décennies, ont aussi largement prouvé
l’intérêt de cette démarche et ses bénéfices autant sur la santé globale que sur les apprentissages et la
conscience environnementale. Nous savons également le plaisir qu’ont nos enfants à participer aux
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randonnées proposées par leurs enseignants. Est-ce un sujet qui pourrait intéresser les enseignants de
Beynost ?
Ressources :
https://www.liberation.fr/idees-et-debats/tribunes/maires-aidez-nous-a-sortir-les-enfants-pour-leurbien-etre-et-le-notre-20210218_7UFCBKW4ENEKZO3GGZIRAAE6CY/?fbclid=IwAR00xjAaRPkA-GlOoH71EZ50A4n1NbCqlpHbiU6YXtPrTNU-k9JfkPqnM8
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2019.00305/full
Réponse de l’équipe enseignante : L’école à l’extérieur est possible, certaines classes l’ont fait l’an
dernier au retour du confinement. Cela demande un peu d’organisation notamment avec les petits
(présents dans 4 classes). C’est à l’étude. Mme Nars souligne que c’est intéressant quand il fait encore
frais le matin.
• Pedibus : Comme prévu et dans la continuité de notre action de ce début d’année, nous souhaitons
proposer aux familles de Beynost une seconde journée de la mobilité en concertation avec l’équipe
enseignante et la mairie. Comment peut-on travailler conjointement sur l’organisation de cette
L’équipe enseignante est d’accord pour relayer l’information et ouverte à toutes les propositions pour
participer à une nouvelle journée de la mobilité. Elle attend les propositions pour en discuter.
• Développement durable : Y a-t-il (comme en élémentaire : crayons…) un tri des déchets mis en
place et des interventions prévues sur le sujet ? Réponse : Un tri existe à l’école (papier), le tri de
crayons a été fait les années précédentes mais nous rencontrons certaines difficultés d’intendance que
nous allons essayer de régler. Pas d’intervention prévue cette année sur ce sujet. Mme Nars propose
de fabriquer des bombes à graines qui seraient lancées dans Beynost, le principe est d’ensemencer les
endroits inaccessibles. M. Gilles pense qu’on pourrait en parler avec les personnes responsables des
espaces verts.
• Conférence : Ce 03/02/2021, pour nous aider à mieux appréhender ce contexte particulier et
anxiogène de la crise sanitaire, l’association des PI a invité en visioconférence Monsieur Jean-François
Laurent, expert en médiation scolaire et spécialiste de la précocité intellectuelle.
Cette conférence était à destination du corps enseignants de la maternelle au collège ainsi que du
personnel et des élus municipaux en charge de ce secteur, ainsi que des membres des parents
indépendants. Le support est disponible pour tous sur demande à : parents.indep@gmail.com
• Restaurant scolaire : Depuis notre dernier conseil d’école, une commission restauration s’est mise
en place. Nous nous sommes réunis le 02/12/2020 et le 19/01/2021. Les commissions viennent en
complément des conseils d’école, les sujets sont divers et variés : repas, crise sanitaire, récréations du
temps méridien… Prochaine réunion la semaine du 29 mars. Les CR des 2 premières commissions sont
disponibles sur le site de la mairie : https://www.beynost.fr/enfance-jeunesse-et-viescolaire/restaurant-scolaire

Heure de fin : 20h
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