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         Compte-rendu du conseil d’école du 5 novembre 2009 
                               Salle du conseil de la mairie de Sault-Brénaz 
 
Représentants de la 
municipalité – Maire et 
commission scolaire 

Délégués de l’Education 
Nationale 

Equipe enseignante Représentants des parents d’élèves  

M. Montègre (excusé) M. Gauthier Mme Amalbert  Mme Mariller 

Mme Barrault  Mme Chevallier (directrice) Mme Lagrange  

M. Romestant  Mme Grindler Mme Fougeray 

M. Tondeur   Mme Chanal Mme Kermaïdic 

M. Paquelet  Mme Arsale (excusée)  

  M. Guyon  

 
Afin de préparer au mieux le conseil d’école, les délégués de parents d’élèves, Mme Chevallier ainsi 
que des représentants de la municipalité se sont réunis, pour élaborer l’ordre du jour du conseil et 
apporter les réponses aux sujets qui ne dépendent pas du conseil d’école. 

 

1   Présentation de l’année scolaire 2009-2010 

� Equipe enseignante 

M. Damien Guyon a été nommé à Sault Brenaz, il enseigne en CE1-CE2. Mme Chanal assure, en 
GS-CP, la décharge de direction de Mme Chevallier les jeudis, Mme Arsale remplace Mme Amalbert 
les lundis en CM1-CM2.  

� Effectifs 

A ce jour (5/11/09), l’école compte 105 enfants.  

La répartition des élèves est la suivante :     Niveau   Effectif 
PS   20 élèves 
MS  13 élèves 
GS   7 élèves 
CP  18 élèves  
CE1  10 élèves  
CE2   12 élèves  
CM1    9 élèves 
CM2  16 élèves.  

L’effectif par classe est :    Classe    Effectif 
      PS – MS  33 élèves 
      GS – CP 25 élèves  
      CE1 – CE2  22 élèves 
      CM1 – CM2 25 élèves 

2 Partenaires de l’école 

L’équipe enseignante remercie la mairie qui a investi dans l’achat de nouvelles tables et chaises pour 
l’ensemble de l’école primaire. 

3 Communiqué sur les évènements de la classe CM1-CM2 

L’enseignante de la classe de CM1/CM2 a expliqué les faits qui se sont déroulés dans sa classe dans 
la période avant les vacances scolaires de la Toussaint. 
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Dès le jeudi de la rentrée des vacances, Mme Amalbert a expliqué aux élèves le nouveau cadre, plus 
strict. Cette nouvelle organisation a été communiquée aux parents par un mot dans le cahier de 
liaison de chaque élève. Une réunion avec Mme Amalbert, Mme Chevallier et l’ensemble des parents 
de CM est à l’étude.  

Par ailleurs, ce même jour (le jeudi de la rentrée), un enfant a eu des gestes de violences envers Mme 
Amalbert et ensuite envers Mme Chevallier. Mme Chevallier a demandé à la maman de venir 
chercher son enfant et en a informé l’inspection. L’enfant sera réintégré lundi 9 novembre. La suite 
de la procédure est de la responsabilité exclusive de l’école et de la famille. 

4 Sujets à l’initiative des parents d’élèves 

� Stationnement des véhicules et « dépose minute » :  

Plusieurs parents stationnent leur véhicule et/ou s’arrêtent sur les passages pour piétons pour faire 
descendre leurs enfants, devant les entrées de la mairie et des écoles. Outre le dérangement 
occasionné et ce « non-respect » notoire vis à vis des enfants circulants sur les trottoirs et leur parent 
piéton, le conseil d’école interpelle ces personnes sur le risque important d’accident car les enfants en 
bas âge et les poussettes risquent de ne pas être vu par les conducteurs qui redémarre, parfois même 
en marche arrière.  

La municipalité réfléchit à différentes solutions pour que l’arrivée des enfants aux abords de l’école 
se fasse en toute sécurité pour les enfants et leurs accompagnateurs. 

�   Excréments d’animaux en cour de récréation :  

Depuis plusieurs semaines, il arrive que les abords de l’école et les cours de récréation (surtout en 
maternelle) soient souillées par des excréments de chiens et de chats. M. le Maire a alerté les 
propriétaires des chiens repérés en vagabondage. Concernant les chats, le problème est plus 
complexe. Si ce problème arrive de nouveau, la municipalité invite les enseignantes à demander aux 
employés communaux d’intervenir pour procéder au nettoyage. 

� Actions des parents, en partenariat avec le « sou des écoles » :  

Certains parents proposaient des actions pour récolter des fonds au profit de projets scolaires.  

Il est rappelé que la vocation principale du "sou des écoles" est de financer ces projets.  

Il est décidé une réunion entre les responsables du « sou des écoles » et les déléguées des parents 
d’élèves pour organiser un partenariat, en vue d’éventuelles actions au profit de projets scolaires.  

 

5 Sujets à l’initiative de la municipalité 

� Fournitures scolaires :  

La municipalité rappelle sa volonté de financer les fournitures scolaires par le budget communal, soit 
37 euros par enfant. D'autres dotations sont affectées aux enseignants pour l'achat des manuels 
scolaires, des fichiers, etc... 

Si un manque de budget est révélé lors de ces achats, avant de se tourner vers les familles, la 
municipalité demande aux enseignants d'en référer à la mairie pour étudier le problème. 

Par contre, le matériel perdu, cassé ou détérioré sera à la charge des parents. 



Ecole primaireEcole primaireEcole primaireEcole primaire    

Rue des écoles 

01150 SAULT BRENAZ 

Tél : 04.74.36.56.22  

 

6 Sujets à l’initiative de l’équipe enseignante 

� Organisation de la fête de Noël :  

La fête de Noël sera organisée au sein de l’école le vendredi 18 décembre, jour de la projection du 
film proposé en soirée par la municipalité. Afin de ne pas cumuler la projection de 2 films aux 
enfants, les enseignantes ne diffuseront pas de film cette année aux élèves du primaire. Mmes 
Grindler et Chevallier proposeront peut-être un dessin animé aux enfants de maternelle (qui ne 
viendront probablement pas à la projection du soir). 

Les enseignantes maintiennent le goûter de Noël (financé par la municipalité), ainsi que les cadeaux 
financés eux aussi par la municipalité et par le « sou des écoles ».  

 

 Secrétaire de séance      M. le  Maire     Directrice Ecole    

Mme Mariller                M. Montègre     Mme Chevallier   

 

 

 

 

(Une photocopie de ce compte-rendu sera remise à chaque parent qui le souhaite.  

Pour ce faire, s’adresser à la directrice). 

 


