Nom de l’école

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE
du 18 / 06 / 2021

Adresse

MEMBRE DE DROIT SANS PARTICIPATION AU VOTE
Inspecteur de l’éducation nationale :
MEMBRES VOTANTS
NOM
Présent
Directeur de l’école - Président : Mme Christel FUCILE
X
Maire : Mme Caroline TERRIER
Conseiller municipal : Mme Laetitia PROTIERE
X
ENSEIGNANTS DE L’ECOLE
Mme Marie-Laure BERTRAND
X
Mme Nathalie CHEVALIER
X
Mme Françoise FRAISSE
X
Mme Sophie KUBLER
X
Mme Emmanuelle MARTIN CALLE
X
Mme Christelle PAULETTO
X
Un des maîtres du RASED :
REPRESENTANTS DES PARENTS D’ELEVES
M. Xavier RADVAY
Mme Fabienne NARS

Représentant

Excusé

Représentant

X

Suppléants assurant un remplacement

X
X

VOIX CONSULTATIVE
RASED :
Médecin scolaire :
Infirmier(e) scolaire :
Assistante sociale :
ATSEM
Représentant périscolaire :
D.D.E.N.

Enseignant ELCO :
Invité :

Procès-verbal établi le 25 / 06 / 21

Le président, directeur de l’école
Nom : Christel FUCILE

Date : 18/06/2021
Heure de début : 18 h

Le secrétaire, professeur des écoles
Nom : Marie-Laure BERTRAND

Ordre du jour :
❖ Point sur la situation sanitaire
•
Depuis le 26 avril, les élèves ne peuvent plus être répartis en cas d’absence d’enseignant, ils ne sont
pas accueillis à l’école si l’enseignant n’est pas remplacé. En cas de cas confirmé d’un élève, la classe ferme
immédiatement.
• Depuis le 28 mai, le protocole s’est assoupli :

- Les réunions : 6 personnes maximum jusqu’au 9/06 puis après cette date, application de gestes barrières rigoureux avec une
recommandation de jauge à 4m2 par personne, sans limite de nombre
- Les journées portes ouvertes sont autorisées avec gestes barrières rigoureux et jauge de 4m2 par personne.

• Dernières nouveautés du protocole : depuis hier, le port du masque n’est plus obligatoire dans la cour et
à l’extérieur pour les enseignants.
• 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) pour éviter trop de
brassage.
• Bilan de l’année : très peu de cas déclarés chez les enfants, quelques cas dans les familles. Les familles
ont bien joué le jeu en cas de fièvre ou de symptômes.
• Tests salivaires : ils ont eu lieu le 2/04. Mme Pompet, l’infirmière scolaire, s’en est chargée. Elle n’a reçu
aucune aide de la part du laboratoire qui a juste fourni le matériel. 143 enfants ont été testés, aucun cas
positif n’a été détecté sur l’école.
❖ Les activités de l’école
Bilan des projets
Poursuite du projet « Bien vivre ensemble » pour une amélioration du climat scolaire et le bien-être de
chacun à l’école. Deux outils ont été mis en place : les messages clairs avec la création d’une zone de
réconciliation dans la cour de récréation et le banc des amis.
• Les messages clairs : Le message clair vise à orienter la discussion vers la résolution non violente de
petits différends et à désamorcer les petits conflits. Cette technique de médiation repose sur une
procédure très cadrée. Cf doc :
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/EMC/03/2/Ress_emc_conflits_messages_clairs_5090
32.pdf
Dans toutes les classes, les enfants ont appris cette procédure et commencent à l’utiliser pour régler
leurs petits conflits.
• La zone de réconciliation : C’est une zone dédiée aux messages clairs dans la cour. Les enfants ont
proposé différentes formes à peindre sur le sol de la cour puis il y a eu vote dans les classes. La forme
retenue pour cette zone de réconciliation est un arc en ciel retenu. La peinture sera réalisée cet été
par des adolescents de la commune dans le cadre des « Chantiers jeunes ».

• Le banc des amis : c’est un outil pour lutter contre l’isolement, Lorsqu’un enfant est triste ou se sent
seul, qu’il ne trouve pas d’amis pour jouer avec lui, il va s’asseoir sur ce banc. Les autres enfants
savent alors qu’il a besoin d’aide et celui ou ceux qui le souhaitent viennent la lui offrir.
Introduction du projet avec un petit album « Le banc des amis » qui a permis de parler de l’amitié et
des sentiments que l’on ressent quand on se retrouve seul. Proposition a été faite aux enfants
d’installer un banc des amis dans la cour de l’école. Ce projet a suscité beaucoup d’envie et
d’enthousiasme chez nos élèves.
Réalisation du banc : les enfants ont poncé, peint puis décoré le banc avec leur empreinte de doigt
Inauguration.
En cours : écriture d’une charte pour avoir une trace commune des objectifs, des règles et procédures
d’utilisation de ces outils.
Sorties de classe
• La ferme des Epicurieux à St Eloi : Les élèves des classes de Mmes Chevalier/Pauletto & Mmes
Fucile/Pauletto ont approché de nombreux animaux, ils ont trait les chèvres, fait du pain, nourri les
lapins et passé une très belle journée à la ferme.
• Le Parc des oiseaux à Villars pour les classes de Mmes Martin Calle, Fraisse et Kubler : visite du
parc, animation pour définir ce qu’est un oiseau, moment de visite libre, pique-nique et vol des
oiseaux au programme.
• Sortie pleine nature avec une animatrice de l’association Pistes vertes pour les classes de Mmes
Bertrand et Fucile/Pauletto prévue pour le 25 juin. L’association Pistes Vertes fait de l’éducation à
l’environnement dans les écoles et dans leur environnement proche. Au programme de cette
journée : randonnée sur le côteau à Beynost, ateliers sensoriels, chasse aux petites bêtes et piquenique bien sûr.
Pour toutes ces sorties les entrées et animations sont financées par le Sou des Ecoles, les transports par
la mairie.
Liaison CP
- Visite de l’école élémentaire : les classes de Grande Section ont été autorisées à visiter les locaux de
l’école élémentaire. L’interdiction de brassage des élèves ne nous permet pas de rencontrer les classes.
❖ Santé scolaire
Visite médicale : tous les élèves de Moyenne Section ont été vus par l’infirmière de la PMI pour un
bilan infirmier.
Pas de bilan orthoptique pour les élèves de Petite Section cette année, faute d’orthoptiste. Pas de visite
médicale pour les Grandes Sections, ils auront un bilan infirmier au CP.

❖ Restaurant scolaire
Parole à Alexis Gilles : L’organisation au restaurant correspond à celle mise en place pour la journée de
classe, les enfants d’une même aile de l’école mangent ensemble et ne sont pas brassés avec ceux de
l’autre aile. Une première arrivée des élèves à partir de 11h2O puis à 11h30 encadrée par des
animatrices et des ATSEM. Même fonctionnement par zones dans la cour après le repas pour les MS et

les GS. Les PS partent à la sieste tout de suite après le repas. Il semble manquer un sas de
décompression entre le repas et la sieste pour ces enfants. A réfléchir pour l’année prochaine.
Mardi 29 juin à 18h aura lieu la commission du restaurant scolaire. Si les familles souhaitent poser des
questions, il faut qu’ils se rapprochent des élus ou des représentants.
64 chaises et 8 tables évolutives ont été commandées. Le règlement intérieur sera modifié mais la
modification n’est pas finalisée.
Question des parents
• Mme Nars demande à ce que les élèves de MS partent manger avec les PS à 11h20 pour être plus
au calme. Alexis Gilles souligne que ceci pourrait poser un problème car les ATSEM ne seraient
plus dans les classes puisqu’elles accompagnent les enfants. Mme Fucile rappelle que le temps de
11h20 à 11h30 est un temps d’enseignement. Une tolérance est accordée pour les élèves de PS
mais cela doit rester à la marge.
❖ Budget et travaux
Le budget alloué à l’école est reconduit. La dernière classe sera équipée en vidéoprojecteur. Un budget
a été accordé pour renouveler la structure de gymnastique. Remerciements à la Mairie.
Travaux : rien de plus que ceux évoqués en mars.
❖ L’école et la rentrée 2021-2022
- Equipe enseignante : Départ Sophie Kubler, arrivée de Corinne Vivian.
- Effectifs : 171 élèves inscrits (59 PS - 57 MS - 55 GS) - La répartition des classes sera la suivante : 2 classes de PS/MS, 2 classes de PS/GS, 2 classes de
MS/GS avec une moyenne de 28,5 élèves/classe pour le moment.
- Préparation de la rentrée : les parents des nouveaux élèves ont été reçus à l’école par Mme Fucile sur
rendez-vous pour finaliser l’inscription de leur enfant. Suite à l’assouplissement du protocole, une visite de
l’école peut être organisée. Les nouveaux élèves seront accueillis par petits groupes (3 créneaux horaires)
pour découvrir les locaux de l’école. Pour limiter le nombre de personnes, un seul parent sera autorisé à
accompagner. Chaque visite se déroulera dans le strict respect des gestes barrières. Un mail d’invitation a été
envoyé aux parents des nouveaux élèves, ils sont enchantés de pouvoir découvrir l’école avant la rentrée.
Demande des parents d’élèves : un affichage précisant les dates d’inscription. Mme Fucile explique que les
inscriptions se font à la mairie et qu’il n’y a pas de date précise pour cela. Les parents peuvent procéder à
l’inscription en mairie dès le mois de mars. Une information sera publiée dans le Beynost Info l’année
prochaine.
❖ Questions des parents d’élèves
• Economie et Ecologie

Lors de la diffusion de tracts de notre association à destination des parents (pour le pedibus par
exemple), serait-il possible de privilégier le format électronique au format papier ? Nous pourrions par
exemple vous transmettre le document par voie électronique que vous pourriez ensuite diffuser via «
Toute mon année.com ».

Réponse de l’école : Le bilan de l’utilisation du site « Toute mon année.com » est mitigé et l’équipe ne
sait pas si elle continuera avec l’an prochain. En début d’année, les parents auront un document à remplir

avec leur adresse mail (s’ils le souhaitent), nous transmettrons ce document aux associations de parents
pour qu’ils créent leur liste de diffusion.
• Projet « Moby »

Serait-il possible d’avoir un point sur le projet MOBY qui démarre en septembre et la réunion du
08/06/2021 ?

Mme Protière présente le projet MOBY. C’est un programme qui vise à :
- accompagner la mise en place d’un PDES (Plan de Déplacements Etablissement Scolaire), avec
l’ensemble des parties prenantes dans les écoles élémentaires, collèges et lycées sur tout le territoire
national
- sensibiliser les élèves des établissements accompagnés à la nécessité de se déplacer en limitant les
émissions de gaz à effet de serre.
C’est un projet qui à, la base, ne s’adresse pas aux écoles maternelles mais compte-tenu de la
configuration de notre site (les deux écoles et GABI sur un seul et même espace), l’école maternelle et
GABI seront intégrés au projet. Pour le moment, il faut monter un comité qui sera chargé de faire un
diagnostic et d’établir un cahier des charges. Les actions seront élaborées à partir de l’école élémentaire.
C’est un projet qui s’étale sur 2 ans jusqu’au bilan. Un binôme de la maternelle (directrice + un
enseignant) est attendu pour se joindre au comité.
• Challenge mobilité/Pédibus

L’association des PI souhaite faire participer notre école à la 11ème édition du challenge mobilité en
Rhône-Alpes fixée le 21 septembre 2021.
Comme dans notre précédente initiative du 22/09/2020, chacun est invité à laisser sa voiture
individuelle au garage au profit de la marche, du vélo, des transports en commun, du covoiturage, de la
trottinette...
La Région Auvergne Rhône-Alpes met à disposition des établissements et des partenaires des outils de
communication communs et offre de nombreuses récompenses aux lauréats.
Pouvons-nous envisager l’inscription de l’école des sources à cet évènement ?

Réponse : Mme Fucile demande à quoi s’engage l’école en s’inscrivant. Les enseignants devront répondre
à des questionnaires, une enquête. Mme Protière intervient pour dire que ce serait peut-être être
redondant avec le projet Moby et ajouter une charge de travail aux enseignants. Mme Fucile va se
renseigner et l’équipe décidera en fonction.
• Information

Serait-il possible également qu’un message d’information soit publié sur la page Facebook de BeynostOfficiel lorsque les conseils d’école sont mis en ligne sur le site internet de la mairie ?
Réponse positive de la mairie

• Message des parents délégués
Nous avons besoin de vous pour renforcer notre équipe (maternelle et élémentaire) au sein de
l’association des Parents indépendants dès cette rentrée 2021-2022. Pour tout renseignement,
contactez-nous via notre adresse email : parents.indep@gmail.com
La séance est levée à 19h15

