
Ecole primaire 
Rue des écoles 
01150 SAULT BRENAZ 
Tél : 04.74.36.56.22  

Page 1 sur 4 

 

Compte-rendu du conseil d’école du 5 mars 2015 
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. Ponçin Mme Arsale  Mme Blain Mme Poupon (exc) 

Mme Barrault  Mme Billon Mme Mariller Mme Kermaïdic 

Mme Rossi  Mme Celle Mme Toran (exc) M. Brossut (exc) 

  Mme Chevallier (directrice) Mme Garnier  

  Mme Loraux  (exc’)   

 
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. Sujet(s) proposé(s) par l’équipe enseignante : 

1.1. Activités péri-éducatives : point à mi-parcours ; règlement ; quid pour année prochaine ; 

 Point à « mi-parcours » : la participation des enfants aux TAPE a augmenté au point qu’aujourd’hui, 

c’est 97 % des enfants qui participent aux activités. Les enfants apprécient beaucoup les activités 

proposées, c’est d’ailleurs pourquoi les enfants qui ne venaient pas demandent à leurs parents 

l’inscription pour la période suivante. Concernant les conséquences de ces nouveaux rythmes, les 

enseignantes font remonter que, concernant les enfants de moins de 6 ans environ (avant le CE1), la 

fatigue est vraiment prégnante (avis aussi transmis par un grand nombre de parents d’élèves). En effet, 

même si les enfants sont plus attentifs le matin concernant les apprentissages, dans les faits, beaucoup 

sont très fatigués, y compris dès le mercredi, la fin de semaine étant extrêmement laborieuse. En PS-MS, 

l’apprentissage est perturbé car, même si on gagne le mercredi matin, les après-midis ne sont plus 

efficaces puisqu’il n’y a plus d’apprentissage après la sieste. En conclusion, une grande perte en temps 

d’apprentissage en PS-MS. 

 Concernant les plus grands (CE et CM), cette demi-journée permet de travailler dans le calme des 

matinées passées à 5, toutefois, il est souligné que les disciplines qui se faisaient précédemment l’après-

midi comme la « découverte du Monde » est bien plus difficile à gérer car les apprentissages se 

terminent ¾ avant et les activités péri-éducatives ne peuvent les remplacer. L’avis de l’ensemble de 

l’équipe est qu’il aurait été plus judicieux de garder les mêmes journées (8h45 – 16h30) et rajouter à 

partir de l’élémentaire, la demi-journée du mercredi matin.  

 Règlement : comme déjà évoqué au 1° conseil d’école, le comportement de certains enfants pendant les 

activités péri-éducatives est à recadrer. L’école et la municipalité ont dû mettre en place un système de 

sanctions progressives : 2 avertissements avant exclusion sont signifiés à l’enfant et aux parents. 

Plusieurs enfants ont déjà fait l’objet d’un avertissement sur cette période (les avertissements sont 

annulés à chaque nouvelle période). 

 Quid pour l’année prochaine : L’équipe enseignante n’a pas d’informations concernant un éventuel 

changement de l’organisation issue du ministère alors même que les rythmes posent d’énormes 

problèmes aux élèves, aux parents, aux municipalités dans la plupart des écoles. M. le Maire n’a pas non 

plus d’instruction en ce sens. Il apparait donc que la réforme dite des « rythmes scolaires » reste 

imposée pour l’année prochaine. M. le Maire dit que l’organisation de la semaine sur Sault-Brenaz 

restera très probablement inchangée. Concernant le financement, l’état n’aidera la commune que si un 

PEDT est constitué. Pour l’instant, M. le Maire ne souhaite pas s’engager dans un dossier aussi lourd. 

Concernant les intervenants, les enseignantes ne savent pas encore si elles renouvelleront cette mission 

pour l’année prochaine. M. le Maire demande une réponse de chaque enseignante au plus tard fin mars 

pour s’organiser.  
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1.2. Problème d’utilisation des sanitaires côté élémentaire ; 

La dame de ménage a interpelé la directrice car les toilettes sont parfois dans un état absolument 

insupportable, état effectivement inadmissible. L’hygiène des toilettes est un problème récurrent. A 

aujourd’hui, tant la municipalité qui a mis en place un système de nettoyage quotidien que les 

enseignantes qui ont mis en place un système pour éviter un trop grand nombre d’enfants en même temps 

dans les sanitaires évitant ainsi les batailles d’eau et faisant des rappels réguliers  ne peuvent aller plus loin 

concernant ce sujet. Il est proposé de mettre des affichettes dans les toilettes (réalisées par les enfants eux-

mêmes) et de faire passer un mot dans les cahiers de liaison pour informer toutes les familles de ce 

problème important (car plusieurs enfants refusent d’aller aux toilettes au sein de l’école avec des 

conséquences qui pourraient être graves). Il est de la responsabilité des familles d’éduquer leurs enfants à 

l’hygiène et au respect de l’autre. 

1.3. Embauche de personnel en classe de GS-CP ;  

Le besoin d’une personne supplémentaire en classe avait été formulé par Mme Chevallier, en tant 

qu’enseignante en GS-CP. La municipalité a étudié la possibilité d’une embauche car les apprentissages 

étaient difficiles. Mme Kermaïdic a été embauchée par la mairie au mois de novembre et ce jusqu’à la fin 

de l’année scolaire. Trouvant qu’il n’est pas normal que la commune soit obligée de financer une AVS 

alors que cette charge financière doit être du ressort de l’E.N ou de l’état, il a décidé de recruter un salarié 

en  CUI (partie du salaire pris en charge par l’état). Trouver une personne en contrat CUI est extrêmement 

compliqué car il faut rentrer dans un cadre très précis. M. le Maire a demandé à Mme Kermaïdic s’il lui 

était possible d’assumer ce rôle. Par ailleurs, Mme Blain a fait un stage de EMT (Evaluation en Milieu de 

Travail) pour « tester » le travail d’atsem au sein de l’école. Ensuite, pour compléter les heures de Karine 

Kermaïdic, elle s’est proposée de venir une matinée par semaine, proposition acceptée par M. le Maire et 

agréée par la directrice (pour intervention d’une maman au sein de l’école comme cela se fait déjà pour 

d’autres activités). Mme Chevallier remercie beaucoup Aurélie Blain pour cet investissement désintéressé.  

Mme Chevallier et les parents d’élèves de GS-CP tiennent à souligner que l’arrivée d’adultes 

supplémentaire était absolument nécessaire. En  effet, outre des problèmes spécifiques à cette année 

scolaire, ce double niveau GS-CP est difficile à gérer sans Atsem, car aucun groupe n’est autonome. M. le 

Maire est conscient de cette difficulté, y compris à long terme. 

1.4. Evolution des effectifs depuis le dernier conseil d’école ; 

Quelques évolutions d’effectifs : 2 déménagements ont eu lieu et ont impactés les classes de PS-MS 

(passant à 23 élèves) et de GS-CP (passant à 23 élèves). En classe de CE1-Ce2, une enfant a aussi quitté 

l’école. Ce qui fait un effectif total de 95 élèves à ce jour.  

1.5. Projet pédagogiques : réalisés, à venir ; 

Cirque : Un intervenant vient déjà dans l’école pour une durée de 6 séances pour apprendre le jonglage 

dans les 4 classes (financé par le Sou des écoles) et aidé à préparer le spectacle de fin d’année ;  

Sortie scolaire : Dans le cadre du projet d’école sur le thème du cirque, les 4 classes réalisent leur sortie 

scolaire au cirque Pinder le jeudi 9 avril.  Les enfants visiteront aussi le Parc de la Tête d’Or, pique-

niqueront puis assisteront au spectacle en début d’après-midi.  

Carnaval : Comme il y a 2 ans,  les enfants de toute l’école vont défiler déguisés dans les rues de Sault-

Brenaz , défilé qui se terminera par l’embrasement du  « bonhomme carnaval », fabriqué par les enfants. 

Les pompiers volontaires de Sault Brenaz aident à l’allumage et à l’extinction du feu sur le chemin 

derrière l’école. Ce défilé est prévu le vendredi 10 avril de 9h30 à 11h00.  

Séances de voile (financées par le « sou des écoles ») et des sorties VTT sont prévues pour la classe de 

CM1-CM2 ;  

Tennis : les séances de tennis ne sont pas prévues car il n’est pas sûr qu’elles puissent être financées.  
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Spectacle autour du thème du « caché trouvé » : Financé aussi par le « sou des écoles », les maternelles et 

les CP assisteront 1° juin à un spectacle qui reprend les notions du « caché-trouvé », méthodologie apprise 

chaque année à tous les PS (développement de la permanence de l’objet et des quantités ce qui a pour but 

de prévenir l’échec scolaire).  

2. Sujet(s)  soumis(s) par les délégués de parents d’élèves (dont certains identiques à ceux évoqués 

précédemment) : 

Les parents qui soumettent des remarques et /ou problèmes aux délégués de parents, doivent impérativement 

les signer. En effet, comment donner une réponse à un courrier déposé de manière anonyme (bien entendu, les 

délégués pourront ne pas divulguer pas le nom de la famille si cela leur était demandé).  

 

2.1. Activités péri-éducatives : demande de présentation pour l’année prochaine (horaires, 

encadrants) ; problème du rappel de règlement ( ??) ; 

Les réponses aux questions des parents ont été apportées au point 1.1.  

Quant au problème relatif au mot « rappel », ce détail abordé dans un courrier polémique (remis à une 

déléguée) a été repris et développé par une autre maman pendant notre réunion. M. le Maire admet qu’il y 

a peut-être eu un problème de sémantique mais nous convenons tous que le fond du problème (nécessité 

de recadrer certains enfants) prend le dessus  sur des détails de ce type.  

D’ailleurs, concernant plusieurs soucis abordés lors de ce conseil d’école, un minimum de tolérance est 

requis envers l’équipe enseignante. M. le Maire rappelle que le conseil d’école a pour but d’améliorer 

la scolarité des enfants et non de polémiquer.  

 

2.2. Demande d’une horloge automatique car problème d’horaires sur l’ouverture du portail ; 

Quelques parents se plaignent d’une ouverture du portail qui a parfois quelques minutes de retard. Les 

conséquences, y compris de 2 minutes sur l’horaire peuvent avoir des conséquences sur la prime de 

ponctualité mensuelle de certains parents. Ils demandent à la municipalité d’installer une « horloge 

automatique ». M. le Maire répond que la mise en place d’un système est étudiée mais son installation sera 

fonction du coût engendré.  

2.3. Demandes de détails concernant les personnes intervenants dans la classe de GS-CP ; 

Point déjà abordé en 1.3. 

2.4. Question quant au cumul de responsabilité : délégué parent et Atsem ; 

Mme Chevallier se reporte au B.O : effectivement, n’est pas éligible un enseignant qui serait aussi parent 

car « membre de droit du conseil d’école ». Les Atsem peuvent donc être aussi déléguées de parents, quant 

à Mme Blain, le problème ne se pose même pas. 

2.5. Problème de non remplacement des enseignantes en janvier ; 

Dans le courrier dont Mme Mariller a fait un résumé, il est noté qu’il y a eu « beaucoup d’absences sans 

remplacement pour la plupart ». Mme Chevallier présente les chiffres : 33 demi-journées d’absence dont 7 

non remplacées, ce qui fait 78,8 % de remplacement. Il est compréhensible que les quelques « non 

remplacements » de cette période aient pu mettre les parents (ainsi que les enfants et les enseignantes) en 

situation délicate, mais « la plupart » n’est pas justifié. D’ailleurs, il est à relever que les élèves de Mme 

Arsale ont pu disposer de la même personne pendant 2 semaines, une personne intervenant d’ailleurs déjà 

dans l’école dont l’adaptation a été d’autant plus rapide.  
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Toutefois, il est vrai qu’une demi-journée n’a pas été remplacée pour Mme Arsale alors que l’information 

avait été donnée plusieurs semaines auparavant à l’Inspection. 

2.6. Demande des  raisons de l’arrêt de travail d’une enseignante ; 

Dans le résumé pré-cité, une personne demande la raison de l’arrêt de travail d’une enseignante, et « s’il y 

a eu des problème à l’école, pourquoi aucun délégué de parent n’a été prévenu pour servir de médiateur ».   

L’ensemble des participants s’élèvent contre cette question car les arrêts maladie relèvent de la vie privée 

de chaque individu (y compris le corps enseignant) ….  quant à la proposition d’une médiation, c’est 

totalement hors sujet.   

3. Sujet(s)  soumis(s) par la municipalité (dont certains identiques à ceux évoqués précédemment) : 

3.1. Demande de bilan pour les activités péri-éducatives ; 

Présenté précédemment 

3.2. Présentation d’un règlement concernant les dérogations de scolarité. 

M. le Maire présente un document explicitant les possibilités ou refus des demandes de dérogations (pour 

l’accueil ou pour le départ d’enfants). Seules 3 situations pourront être à l’origine du départ d’une enfant 

de la commune : si une dérogation dite classique avait été donnée à l’enfant, si ses frères et/ou sœurs sont 

scolarisés dans l’école demandée, si des faits exceptionnels relevant de raisons médicales, sociales le 

nécessitent. Pour l’accueil des enfants dans l’école de la commune, l’étude sera réalisée par la municipalité 

au « cas par cas ».  

      

                 Secrétaire de séance      M. le  Maire     Directrice Ecole   

Mme Billon                         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). 


