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Rue des écoles 
01150 SAULT BRENAZ 
Tél : 04.74.36.56.22  
         Compte-rendu du conseil d’école du 17 octobre 2013 
                               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 M. Gauthier (suppléant) Mme Arsale  Mme Barou 

Mme Barrault M. Poncin  Mme Billon (excusée) Mme Blain 

M. Romestant  Mme Celle (excusée) M. Brossut 

  Mme Chevallier (directrice) Mme Garnier 

  Mme Loraux   Mme Mariller 

  Mme Mariller Mme Toran 

 
Compte tenu du délai très court entre les élections vendredi dernier et le conseil d’école, les questions des parents d’élèves n’ont 
pas été présentées au préalable.  
 
Accueil de Monsieur Poncin, nouveau DDEN (Monsieur Gauthier, devient suppléant) 

1. Sujets évoqués par l’équipe enseignante : 

1.1. Présentation générale de l’école :  

� Equipe enseignante Aucun changement au sein de l’équipe enseignante, Mme Celle est en 
arrêt maternité, remplacée par le même enseignant sur toute la période pour assurer une 
continuité : Mr. Nigay. Mme Celle reviendra au mois de Mars. 

 

� Effectifs 

 

 

 

 

 

 

 

� Décloisonnement : L’enseignant(e) des PS-MS accueillera les CP après l’endormissement 
des PS, de 14h à 14h30 pour aider à un travail de lecture en groupe restreint (au démarrage, 
cette plage horaire sera réservée aux CE1  ayant quelques difficultés de lecture, et ce 
pendant quelques semaines). 

� Echange de services : Mme Arsale assurera la musique (apprentissage de l’ocarina auprès 
des CM) pendant que Mme Billon prendra en charge les CE1-CE2 pour l’anglais, ayant 
l’agrément en LVE, une fois par semaine. 

� Auxiliaire de Vie Scolaire : La classe de PS-MS accueille cette année 2 élèves en situation 
de handicap. Pour les aider dans la vie quotidienne et dans les apprentissages scolaires, 2 
AVS les assisteront. Mme Lepalud (déjà dans l’école depuis la rentrée scolaire) sera 
rejointe prochainement par Mme Belmonte. 

 

Total PS 13

Total MS 13

Total GS 11

Total CP 10

Total CE1 20

Total CE2 7

Total CM1 12

Total CM2 10

Total école 96               
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1.2. Projets pédagogiques de l’année 2013-2014 

Retour sur les activités organisées sur ce début d’année :  

• Journée du sport : le 19 septembre, les enseignantes de GS au CM2 ont profité de cette journée 
nationale pour travailler le sport en lien avec les notions de partages, d’entraide au stade de football de 
Sault Brenaz.  

• La « classe verte » : Très gros projet, qui a mobilisé l’équipe enseignante pendant plusieurs mois, mais 
aussi les responsables du « sou des écoles » et la municipalité. L’évènement s’est fort bien déroulé. Les 
3 enseignantes, aidées de 6 accompagnateurs supplémentaires ont emmené à Saint-Front (Haute-Loire) 
66 enfants, de la GS au CM2. La qualité du prestataire « Ecole de la nature » a été soulignée, tant sur 
les aspects pédagogiques que sur la structure d’accueil et des repas.  

• Semaine du goût : Toute l’école a participé à ce projet, avec des activités différentes : visite du marché 
pour 2 classes, confection de plats différents dans chaque classe, qui seront dégustés par les élèves dès 
demain matin. Merci aux parents qui ont aidé à l’encadrement. Le financement de cette opération a été 
réalisé par la coopérative scolaire. 

Activités prévues :  

• Marché de Noël : Une vente sera réalisée avant les vacances de Noël. Les familles pourront acheter des 
petits objets fabriqués en classe au profit de la coopérative scolaire.  

• Fête de Noël : Comme chaque année, les enseignantes organiseront une petite fête pour les enfants, 
avec la venue du Père Noël, la distribution de cadeaux et un goûter pour les enfants, tout ceci financé 
par la municipalité. L’après-midi, des chansons et des jeux de sociétés seront organisés par l’équipe 
enseignante. 

• Spectacle pour les maternelles : Au cours de l’année (après le retour de Mme Celle), un spectacle sera 
offert aux enfants de maternelle par le « Sou des écoles ». Le choix du spectacle et de la compagnie est 
en cours d’étude. 

• Fête de l’école : organisée avec l’aide du bureau du « Sou des écoles », des chansons, danses … sont 
présentées par les enfants avant les jeux.  

D’une manière générale aussi :  

• Utilisation de la salle informatique : la classe des CM1-CM2 travaillent sur les 6 ordinateurs de l’école 
pour certains projets. Il est à noter que cela ne peut se faire qu’avec l’aide de parents qui surveillent un 
demi-groupe (dans la salle des maitres) ; activité extrêmement appréciée des enfants bien entendu et 
grand remerciement aux mamans  

• Prix des incorruptibles : Ce projet, financé par la coopérative scolaire, sera proposé comme l’an dernier 
par Mme Billon auprès des élèves de CM1-CM2. L’an dernier, un élève de l’école a remporté un prix et 
s’est vu offrir des livres par l’organisation du « Prix des incorruptibles ». Il est à préciser qu’il en a fait 
cadeau à la classe de CM. 

• Les échecs et la voile, le tennis … sont des projets qui ont été extrêmement appréciés l’an dernier mais 
ce sont les finances de l’association du « Sou des écoles » qui rendront possible ou pas, leur 
renouvellement. En effet, la classe découverte, projet exceptionnel, a beaucoup entamé les finances du 
« Sou des écoles ».Il est précisé que notre mécène, M. Foppolo, s’est proposé pour demander une 
nouvelle subvention à son employeur pour les leçons de tennis. Nous l’en remercions par avance.  

 

1.3. Matériels et investissements réalisés par la commune,  

La municipalité de Sault Brenaz est remerciée pour le financement : 

• du cycle piscine pour les classes de GS au CE2 : 10 séances de découverte du milieu aquatique au 
centre nautique de Saint Vulbas ; 
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• d’une aide financière de la commune pour la classe verte (montant prenant notamment en charge le 

transport, voire une partie des activités, le goûter des enfants à mi-parcours). 

 

2. Sujets à l’initiative des parents d’élèves :  

2.1. Cantine : Les délégués présents évoquent des remarques de la part des parents. La nouvelle 
organisation se met doucement en place. De plus, le nombre d’enfants a beaucoup augmenté par 
rapport aux années précédentes (33 enfants le 17/10/2013). La municipalité a investi dans des jeux de 
cour pour occuper les enfants après le repas. Le respect des enfants vis-à-vis du personnel de cantine 
est à rappeler.  

 

3. Projet gouvernemental de la « refondation de l’école » et étude des futurs « rythmes scolaires » 

 

Une commission pour étudier le projet est mise mettre en place : toutes les personnes présentes au conseil 
d’école d’aujourd’hui feront partie de cette commission. 

  

La première réunion est fixée Jeudi 7 novembre de 18h00 à 21h00. D’ici là, un travail préalable est 
attendu de chaque participant : lister ce qui est « souhaité », mais aussi les organisations et/ou activités 
« non négociables », ….  

Nous listons les implications impactées de cette nouvelle organisation : Périscolaire, cantine, ménage, 
coup d’crayon, enseignants, parents, assistantes maternelles, … De plus, concernant le problème 
financier : doit-on le faire financer par les parents ? par les citoyens ?  

La liste des questions évoquées est trop importante pour être détaillée dans le compte-rendu. Nous 
essayerons de répondre à chacune d’entre elle au cours des réunions de travail à venir. Il est toutefois à 
noter l’inquiétude des parents quant à l’encadrement de groupes d’enfants par des personnes non 
diplômées, dans des lieux inappropriés (exemple : activités périscolaires réduites à des « jeux de cour »). 

Pour action : un mot sera distribué dès demain aux familles, leur proposant de se rapprocher des délégués 
de parents pour leur faire part de leurs questions, de leurs suggestions …  

 

 

 

 Secrétaire de séance      M. le  Maire     Directrice Ecole   

Mme Arsale                         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). 


