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Compte-rendu du conseil d’école du 23 juin 2016 
Salle du conseil de la mairie de Sault-Brénaz 

 
Représentants de la municipalité 
– Maire et commission scolaire 

Délégué de l’Education 
Nationale (DDEN) 

Equipe enseignante Parents délégués 

  Mme Billon  
M. Montègre M. Ponçin Mme Carrere Mme Poupon 
Mme Barrault  Mme Celle Mme Chalet-Manin 
Mme Rossi  Mme Chevallier (directrice) M. Mordocco 

Mme Debray  
Mme Berteyac       (exc’) 
M. Pousthomis       (exc’) 

M. Lemaitre (exc’) 

  Mme Kermaïdic (Atsem) M. Brossut 
   

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

1.1. Présentation des effectifs, des classes pour l’année 2016-2017, de l’équipe enseignante et équipe 
élargie (Atsem, AVS) ; 

A aujourd’hui, nous avons 102 enfants inscrits dans notre école pour la rentrée 2016-2017. 

Compte tenu des écarts importants entre les cohortes, la meilleure répartition pédagogique (validée 
par l’IEN) est la suivante :  

classe 1 classe 2 classe 3 classe 4

total PS 11

total MS 12

total GS 15

total CP 11

total CE1 8

total CE2 13

total CM1 11

total CM2 21

Total Classe 23 26 24 29

Total Ecole 102  

Il sera nécessaire de mettre en place des décloisonnements (lorsqu’une enseignante prend en charge les 
élèves d’une autre classe), notamment au moment de la sieste des PS-MS.  

Notre très gros souci est la livraison au cours du premier trimestre de l’année scolaire d’environ 14 
appartements dans les HLM de la société Dynacité. Cela implique l’arrivée de familles, donc d’enfants, 
potentiellement en âge d’être scolarisés dans notre école. Compte tenu des effectifs très chargés pour des 
classes à double-niveaux, nous avons déjà interpellé l’inspection à ce sujet. Monsieur l’Inspecteur est 
venu rencontrer M. le Maire et Mme Chevallier, nous a assuré d’une écoute attentive de nos inquiétudes 
et pourra attribuer un enseignant supplémentaire si des arrivées massives mettaient en difficulté les 
enseignants et du coup, les enfants.  

Equipe pédagogique : la décharge de Mme Chevallier est reconduite l’an prochain par Mme Berteyac. 
Mme Billon assumera une fonction supplémentaire : Maitre d’Accueil Temporaire. Elle accueillera donc 
des stagiaires dans sa classe, et sera peut-être amenée à aller conseiller les Professeurs des Ecoles 
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Stagiaires dans leurs écoles. Elle serait alors remplacée dans sa classe de CE1-CM2 par un enseignant 
affecté sur ce poste (qui ne changera pas à chaque absence). 

Equipe élargie : plusieurs enfants en situation de handicap nécessiteront l’accueil d’AVS l’an prochain. 
Avec 5 enfants en situation actuelle de handicap, nous devrions accueillir 3 personnes au sein de l’école. 
Atsem en GS-CP : M. le Maire ne sait pas encore si le poste d’Atsem sera reconduit car des contraintes 
avec « pôle emploi » impliquent des difficultés à renouveler le contrat actuel.  

Une question relative à l’accueil des enfants en situation de handicap lors des repas de la cantine a été 
soulevée. M. le Maire dit qu’il gèrera la situation si elle devait se présenter.  

1.2. Retour sur les animations de l’année financées par la mairie, par le Sou des Ecoles, par la 
coopérative scolaire, des projets réalisés dans les classes ;  

 

Mairie : piscine pour les élèves de GS CP CE1 CE2.  

Sou des écoles : Sortie scolaire au parc des oiseaux de Villars-les-Dombes. Tennis pour les élèves du CP 
au CE2 sur les terrains de Sault-Brenaz ; Voile et aviron pour les CM1-CM2 1 année sur 2 car 
extrêmement chère.  

Coopérative scolaire : mini-tennis pour les élèves de maternelle (PS-MS et GS) avec intervenant Marc 
Brosson ; Intervenante sur le projet d’hygiène bucco-dentaire et achat de brosses et dentifrice ; goûters 
lors des sorties scolaires. 

Projets divers : caché trouvé en PS ; éclosion d’œufs de poule en maternelle ; bibliothèque et décoration 
de la poste ; mécanique et mélanges de couleurs pour décors salle des fêtes pour kermesse ; Théatre en 
décloisonnement pour spectacle de fin d’année ; VTT en CM ; Animation sur le baroque pour les CM2 ; 
comédie musicale sur « Roi lion » ; Nettoyons la nature pour toutes les classes ;  

 

1.3. Implication des parents (taux de participation aux réunions de rentrée, aide à l’accompagnement des 
activités notamment sportives, sortie scolaire) ; 

 

L’implication des parents aux réunions de rentrée est très hétérogène (suivant les classes, suivant les 
années, …).  

Le maitre Sébastien a réalisé une présentation Powerpoint pour que les parents puissent voir le projet, 
leurs enfants en situation avec photo et petit film. Les familles pouvaient le télécharger, seule 3 familles 
sur les 12 GS en ont fait la demande. Le maitre en a été extrêmement déçu. Idem pour le projet qu’il a fait 
pour les PS-MS. Le mot était peut être compliqué, les parents n’ont peut-être pas compris nous dit une 
maman. 

Par ailleurs, ce qui est inquiétant, c’est l’absence de parents volontaires pour aider à accompagner les 
enfants au tennis. Les enseignantes doivent prendre sur leur temps personnel, parfois le week-end end, 
pour appeler des parents, parfois sans aucun enfant concerné juste pour ne pas annuler la séance et ne pas 
pénaliser les enfants dont les parents travaillent tous les deux. Certains parents se sont dévoués pour 
accompagner, n’ayant pourtant AUCUN enfant qui n’aille au tennis.  

En comparaison, de très nombreux parents se proposent pour accompagner lors de la sortie scolaire. Les 
enseignantes privilégient les parents qui ont aidé par ailleurs pour des activités moins agréables. Des 
grands-parents ayant beaucoup aidé les enseignantes, ils seront aussi sollicités pour les sorties scolaires.  
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La liberté de chaque parent d’élève de décider de s’investir ou pas dans ce genre de projets est évoqué par 
un membre du conseil … comprenant aussi que les enseignantes soient épuisées de courir après les 
parents et concevrait tout à fait que le projet tennis soit tout bonnement annulé les années suivantes.  

1.4. Projets prévus pour l’année prochaine ; 

 

Le thème commun à l’école et la collaboration avec une compagnie de théâtre sont en cours d’étude par 
l’équipe enseignante. Cela pourrait s’orienter vers « Continents et cultures du monde entier ».  

Nous travaillerons en lien avec le sou des écoles pour le financement de ce projet d’envergure.  

 

1.5. TAPE pour l’année prochaine (horaires, personnels, …) ; 
 

L’encadrement des TAPE ne se composera plus que de 2 enseignantes l’an prochain (Mmes Billon et 
Chevallier). Le personnel municipal qui aidait à encadrer les activités des enfants sera reconduit et une 
personne supplémentaire sera nécessaire.  

Les horaires des TAPE restent inchangés pour l’année prochaine : 15h45 – 16h30 ; la gratuité aussi.  

Les inscriptions se feront comme cette année, de vacances à vacances, par le biais du cahier de liaison des 
enfants.  

 

1.6. Point sur les nouveaux programmes : 

Nouveaux cycles :  Cycle 1 Maternelle : TPS-PS-MS-GS 

   Cycle 2  CP – CE1 – CE2 

   Cycle 3  CM1 – CM2 – 6°  

 

Nous n’évoquerons ici que les implications générales de ces nouveaux programmes (les détails relatifs à 
chaque niveau vous seront expliqués lors des réunions de rentrée par les enseignantes). 

Nouveau programme maternelle (TPS-PS-MS-GS) : La « Grande Section » qui était jusqu’à présent un 
peu « entre les 2 cycles », cycle 1 et cycle 2 est clairement positionnée en cycle 1. Hormis le changement 
d’intitulé des grands domaines travaillés à l’école comme :  

• Mobiliser le langage dans toutes les dimensions ; 

• Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique ; 

• Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques ;  

• Construire les premiers outils pour structurer sa pensée ; 

• Explorer le monde. 

Deux grandes différences par rapport aux années précédentes :  

• Plus aucun maintien ne peut avoir lieu en maternelle (détail est donné, y compris pour les enfants en 
très grande difficulté et à la demande des parents). Seule la validation par la MDPH (Maison 
Départementale des Personnes Handicapées) pourra permettre un maintien sur un niveau de 
maternelle.  
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Les enfants non suivis par la MDPH devront forcément passer au CP, y rester une année pour qu’en 
fin d’année scolaire, un maintien soit demandé par la famille (pas sûr du tout que ce soit accepté car le 
CP n’est pas une fin de cycle). Les parents et les enseignants sont très inquiets de cette décision.   

• Nouveau livret de suivi des apprentissages : La directrice explique que seules les réussites de l’enfant 
apparaitront désormais dans les livrets. Les parents d’élèves présents trouvent que cette présentation 
masque totalement les besoins des petits, nie leurs difficultés, que ce n’est pas « être bienveillant » 
que ne pas affronter les difficultés. Les parents pourraient ne même plus savoir ce qui est travaillé en 
classe si le livret ne comporte QUE les compétences réussies (comme exposé aux enseignantes lors de 
la présentation des nouveaux programmes). 

La bienveillance serait plus une manière de présenter les difficultés que de les nier et de les cacher 
aux parents.  Les enseignants confirment qu’il sera extrêmement difficile pour les maitresses d’alerter 
un parent sur les difficultés que rencontre l’enfant à l’école, sachant que déjà aujourd’hui, beaucoup 
de famille sont dans le déni alors même que les livrets trimestriels présentent tant les réussites que les 
difficultés.  

Les enseignantes de maternelle mettront en place un nouveau livret intitulé « livret de réussite » pour les 
élèves de maternelle, essayant de répondre aux nouvelles règles tout en tenant compte des attentes des 
parents.  

 

Cycle 3 : Intègre les 6°.  Des difficultés à organiser des réunions de suivis pour les élèves en difficultés 
entre les maitres de CM2 et les professeurs de collège sont imaginées.  

 

Aspect piscine : Avant, le palier 2 était passé à la fin du CM2, il est reporté à la fin de la 6°. Comme ce 
palier 2 comporte désormais des compétences comme le brevet de secourisme …. Les professeurs d’EPS 
souhaitent que les élèves de CM2 progressent en natation lors de leur dernière année d’école primaire 
pour valider le palier 2 en fin de 6°. Des problèmes de disponibilité de piscine, de maitres-nageurs … font 
en sorte que le collège de Lagnieu demande à l’école d’emmener les CM2 à la piscine. Nous ne savons 
pas encore de quelle manière l’école de Sault-Brenaz pourra s’organiser autour des nouveaux 
programmes, tenant compte des impératifs de classes, de disponibilité de la piscine, des finances. 

1.7. Travaux au sein de l’école (réalisés cette année, à venir). 

 

Cette année, la commune a investi dans les salles de classes, avec des mouvements de rotation (la classe 
de CE1-CE2) a changé de classe au cours de l’année scolaire. 
Durant l’été, l’ancienne classe des CE1-CE2 sera repeinte et réaménagée pour accueillir les GS-CP.  

 

                 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). 

 

 


