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         Compte-rendu du conseil d’école du 11 mars 2010 
                               Salle du conseil de la mairie de Sault-Brénaz 
 
Représentants de la 
municipalité – Maire et 
commission scolaire 

Délégué de 
l’Education 
Nationale 

Equipe enseignante 
Représentants des parents 
d’élèves  

M. Montègre M. Gauthier Mme Amalbert  Mme Mariller 

Mme Barrault  Mme Chevallier (directrice) Mme Lagrange  

M. Romestant  Mme Grindler Mme Cellier 

M. Tondeur   Mme Chanal (excusée) Mme Kermaïdic 

  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  Sujets évoqués par l’équipe enseignante (répondant à certaines questions des parents d’élèves et de la 
municipalité) 

� Fête de Noël 
L’équipe enseignante remercie la municipalité et le « sou des écoles » pour le goûter et les 

cadeaux offerts par le père noël  lors de la venue de celui-ci. Un remerciement particulier à M. 
Rodulfo pour sa participation. 

La municipalité a financé les goûters et les cadeaux  individuels (pour les PS-MS, cadeaux 
collectifs + un petit cadeau individuel). 

Le « sou des écoles » et la mairie ont financés des coffrets (dictionnaire + atlas) pour les élèves de 
CM2 et CE2 (l’an prochain : idem) pour que, à terme, tous les élèves de CE2 se voient offrir ce 
coffret, utilisé à l’école puis pouvant être emporté pour utilisation au collège.  

Les cadeaux des CE1-CE2 n’ont pas encore été distribués. Le maitre, M. Guyon dit attendre la 
livraison des albums.   

� Sorties scolaires 
CM1-CM2 : Les enfants sont allés visiter le musée mémorial d’Izieu. Après la découverte de la 

« Maison d’Izieu », les élèves ont participé à un atelier d’écriture sur le thème de la 
discrimination. 
Deux intervenantes ont félicité les élèves par rapport à leur comportement et leur savoir. 
Cette sortie a été prévue à cette période de l’année scolaire plus tôt qu’en fin d’année, car 
elle correspondait à la fin de la séquence étudiée en classe sur cette période de l’histoire.  

 
CE1-CE2 : La sortie de fin d’année est en cours d’étude. 
 
Les classes de maternelles (PS, MS, GS) et CP iront effectuer une visite au Chalet Jean –Macé aux 

Plans d’Hotonne, pour une journée, sur le thème de la nature (environnement, plantations, 
animaux…). 

 
Toutes ces sorties sont financées par le « sou des écoles ».  
 



Ecole primaireEcole primaireEcole primaireEcole primaire    

Rue des écoles 

01150 SAULT BRENAZ 

Tél : 04.74.36.56.22  

� Rapprochement entre l’école et la bibliothèque municipale 
Depuis quelques temps, il est prévu de rapprocher l’école de la bibliothèque municipale. 
L’année dernière, Mme Rossi était venue à l’école pour conter des histoires aux enfants, les jeudis 

après-midi sur une période de 3 mois (de avril à juin). 

Cette année et à partir du mois de mars, les élèves de GS-CP vont à la bibliothèque. Ils sont 
répartis en 2 groupes sur les lieux pour faciliter la découverte et l’emprunt de livres. 

� Projet de médiation scolaire 
Suite aux problèmes de violences verbales et physiques de l’année dernière, l’école était en 

relation avec une association de médiation scolaire (AMELY) afin de permettre aux enfants de régler 
leurs petits problèmes d’enfants entre eux, par la médiation. 

La mise en place de ce projet n’avait pas pu être effective à cause d’un coût trop élevé. 
Cette année des subventions et financements européens ont été alloués pour les écoles rurales et 

l’école de Sault-Brénaz a pu en profiter. Toutefois, le suivi de ce projet sur les années à venir sera à 
« notre » charge (commune et/ou « sou des écoles » et/ou coopérative scolaire). Ce financement sera 
étudié ultérieurement entre les 3 parties.  

L’association forme des enfants médiateurs pour faciliter la communication entre eux. 
Dix huit enfants ont été retenus pour être formés par l’intervenant de l’association, M. Cellier. 
Une information pour présenter la « médiation scolaire » sera transmise à tous les parents 

d’élèves, voire une réunion de présentation proposée. 

� Actualisation du projet d’école 
L’équipe enseignante travaille sur 3 grands thèmes pour réactualiser le projet d’école : 
* la langue française, 
* l’attention et la concentration, 
* le respect des autres, des règles et des institutions. 

� Date d’inscription en maternelle pour l’année prochaine 
Mme Chevallier assurera une permanence à l’école du 29 mars 2010 au 2 avril 2010 pour 

l’inscription des futurs élèves de maternelle. Les enfants devront être nés entre le 1° janvier 2007 et 
le 31 décembre 2007. 

2 Questions de la municipalité 

� Bilan du Dispositif d’Aide Personnalisée aux Elèves (DAPE) 
Après une phase d’observation des élèves de septembre 2009 aux vacances de la toussaint, 

l’équipe enseignante a proposé à certains élèves de profiter du « soutien scolaire ». 
Des petits groupes d’enfants (6 au maximum par groupe) ont participé à ce soutien s’étalant sur 

des périodes allant de vacances en vacances. Le nombre d’enfants au total varie de 34 à 44. Les 
enseignantes précisent que le soutien permet de travailler sur un « petit problème » qui bloque 
l’enfant dans l’acquisition d’une compétence particulière, ce qui ne sous entend absolument pas que 
44 élèves aient de grosses difficultés scolaires. Ce « coup de pouce » permet à de nombreux enfants 
de mieux comprendre un point précis et de comprendre plus facilement les notions suivantes. 
Qualitativement parlant, les résultats sont présentés comme positifs par les enseignant(e)s.  

 
� Dispositif mis en œuvre en CM suite aux incidents du mois de novembre  

La tension qui avait été évoquée au conseil d’école de novembre dans la classe de CM est 
retombée. L’enseignante nous dit que les élèves sont plus matures. 

Certains enfants restent perturbateurs, et un dispositif a été mis en place dans l’école pour que ces 
élèves soient, ponctuellement, confiés à d’autres enseignants pour aider leurs camarades à se 
concentrer sur leur travail.  
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Pour certains élèves rencontrant des problèmes particuliers, les parents ont été reçus et se sont vu 
proposer les coordonnées de services extérieurs pour aider leur enfant. La mise en œuvre d’une telle 
aide reste de leur responsabilité. 

 

3 Sujets à l’initiative des parents d’élèves 

� Sécurité aux abords de l’école, présentation du projet de déplacement de la cantine et du périscolaire 
dans le bâtiment de la poste 

M. Le Maire a expliqué les différents projets d’aménagements et de déplacements concernant 
l’école, la cantine, le périscolaire, le stationnement, la mairie et la sécurité aux abords de l’école. 

La cantine et la garderie périscolaire seront regroupées dans les anciens bâtiments de La Poste 
avec des modifications prévues pour la sécurité et le bien être des enfants tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur. 

Un architecte va proposer des plans pour la restructuration de tous les locaux, de leurs accès, des 
routes et leurs traversées afin de faciliter l’accueil des personnes à mobilité réduite pour la mairie, des 
enfants pour l’école et le périscolaire …  et ce en toute sécurité. 

�   Exercice d’incendie 
Deux exercices d’incendie et d’évacuation des locaux doivent être effectués par an au minimum. 

Le premier exercice a été effectué le 8 décembre pour les classes du bâtiment de la mairie. 
L’évacuation s’est déroulée de manière satisfaisante au vu du temps d’évacuation, des regroupements 
prévus, etc … 

� Sport proposé par les enseignants depuis le cycle piscine  
A la question « pourquoi les enfants ne font ils plus beaucoup de sport depuis l’arrêt du cycle 

natation ? », il est répondu qu’il est difficile pour les enseignants de pratiquer un sport dans la salle 
des fêtes lors des mauvaises conditions climatiques de l’hiver pour des raisons de sécurité (éviter des 
blessures), d’insonorisation non adaptée au nombre d’enfants et de matériel (tapis de gymnastique) 
dispersé dans différents locaux (garage, périscolaire). 

De plus, les enseignants reconnaissent privilégier les autres matières du programme scolaire ayant 
un nombre d’heure déterminés, qui cumulés, dépassent le nombre d’heures de présence des enfants à 
l’école.  

 

 

 

 

 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). 

 


