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Compte-rendu du conseil d’école du 8 novembre 2018 
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 

M. Montègre M. Ponçin  Mme Poupon 
Mme Rossi   Mme Da Silva - Rodriguez 
Mme Debray  Mme Carrere Mme Grimaldi 
M. Bergeal Mme Billon Mme Chevallier (directrice) M. Lemaitre (excusé) 
 Mme Celle Mme Terrade    (excusée) Mme Martelin  

   

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

1.1. Effectif des élèves ; présentation de l’équipe enseignante élargie (enseignantes, Atsem, AVS) 

 

• Equipe enseignante : Mme Terrade assure le poste de « décharge pour direction » de Mme Chevallier les 
lundis ; Mme Billon est déchargée une journée par semaine car elle assure depuis cette année des fonctions 
de PEMF auprès de Professeurs des Ecoles Stagiaires. Une enseignante la décharge les lundis, Mme Emilie 
Assié. Cette enseignante, en congé maternité, est actuellement remplacée par Aurélien Guérou.  

• Atsem : le contrat de Mlle Pellerin n’a pu être renouvelé ; il n’y a donc plus qu’une seule personne assurant 
le poste d’Atsem dans la classe de maternelle : PS MS GS : Mme Bloise. 

• AVS (Auxiliaire de Vie Scolaire) : Aucun changement : Mme Natacha Aberkane, AVS reste rattachée aux 3 
enfants en situation de handicap (classe de CE1 – Mme Carrère)  pour une durée hebdomadaire de 24 heures. 

• Rythmes scolaires et TAPE : Comme l’an passé, la municipalité propose des activités TAPE les mercredis 
matins. Ces activités sont payantes, à raison de 2 € par mercredi et par enfant. Trois personnes encadrent les 
enfants (2 employées communales et Mme Chevallier). En moyenne sur ces 2 premières périodes, une 
vingtaine d’enfants y participe. Les activités proposées sont ludiques et variées (sport, jeux de sociétés, arts 
visuels …).

PS 8

MS 8 Mme Celle

GS 13 29

CP 14 Mme Chevallier

CE1 6 20

CE1 6 Mme Carrere

CE2 8 14

CM1 6 Mme Billon

CM2 13 19

Effectif total 82

Total école
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1.2. Organisation des décloisonnements : 

Activités sportives : Les activités de natation pour les CM2 ont nécessité un décloisonnement : Mme Carrere 
prend en charge les CM2 pour les activités de natation tous les lundis (pendant 10 séances) pendant que 
l’enseignant assurant la décharge de Mme Billon accueille les CE2. Les CE2 et CM1 font aussi du sport 
pendant cette plage horaire, allant au stade lorsque cela est possible.  
 

1.3. Projets/activités particulières déjà réalisés et prévus (classes et école) ; 

Natation : financement par la municipalité du cycle piscine (10 séances) pour les élèves de GS / CP / CE1 et 
CM2 (52 enfants) ;  

Thème commun aux 4 classes sur cette année :  

Après avoir travaillé l’an passé sur les 7 continents, nous travaillerons sur les 4 saisons et l’espace. Les 
sujets d’études et le niveau seront adaptés à l’âge des élèves et aux programmes disciplinaires.  

Projets divers :  

Autour du goût : les élèves de PS MS GS sont allés au marché et à la boulangerie de Sault-Brenaz. 
Remerciements aux commerçants et aux parents accompagnateurs. Proposition que la classe décore la 
vitrine du boulanger pour les fêtes de fin d’année. 

 

Activités sportives :  

Pas de voile cette année pour les CM1 CM2, par contre, projet VTT en dernière période. 

Projet Tennis en cours de signature (sur les mois d’avril et mai). Classe de CP, CE1, CE2.  

Différents projets sont à l’étude : reconduction du « mini tennis » pour les GS, projet d’orientation … 
Réponse et présentation au prochain conseil d’école. 

Gros projet « semaine sans écran » en cours d’organisation (du 11 février au 15 février 2019) : 
Présentation du concept au conseil d’école : le but du jeu était de regarder le moins possible d'écrans 
durant la semaine : le moins possible de télé, de tablette, de portable, d'ordinateur, de console... De 
montrer aux enfants qu’ils peuvent prendre autant voire encore plus de plaisir en ayant des activités en 
famille, avec les parents et/ou les frères et sœurs, qu’en utilisant les écrans.  

Les activités seront proposées par les enseignantes, avec peut-être d’autres animateurs, aux parents et aux 
enfants sur les 4 jours de la semaine, de 17h à 19h (ayant au préalable goûté à l’école). Différentes 
animations sont en cours d’étude : jeux de société, danses de soirée, théâtre, lecture d’histoires, …  

Les détails seront fournis ultérieurement, notamment le système d’inscription aux activités.  

1.4. Validation du règlement intérieur de l’école ; 

Le règlement intérieur n’a pas été modifié. Validation de fait par l’ensemble des participants.  

1.5. Bilan général des comptes de la coopérative scolaire pour l’année 2017-2018 et présentation du mode 
de gestion des ressources par l’équipe enseignante ; 

En tant que mandataire de la coopérative scolaire, Mme Chevallier a présenté les comptes (en grandes 
masses). 
 
Les produits sont issus des cotisations des familles, des bénéfices sur les opérations de ventes organisées par 
les enseignantes (photos de classe et portraits, marché de Noël ou vente de calendriers, ventes de gâteaux ou 
autres …).  
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Les charges : adhésion à l’OCCE (aspect juridique) et assurance, abonnements de livres pour les classes, 
charges diverses au sein de chaque classe (matières premières pour cuisine, cadeaux de fête des mères, des 
pères, … albums de littérature pour des projets spécifiques en classe, ..).  
 

2. Sujet(s)  soumis(s) par les délégués de parents d’élèves 

2.1. Cantine : une famille rapporte que les plats servis à la cantine sont trop salés au goût de leurs enfants  
=> M. le Maire transmettra l’information au prestataire.  

2.2. TAPE : demande d’informations quant aux projets pédagogiques, demande de pouvoir suivre les activités 
proposées au cours de la période (pourquoi un arrêt des séances de sport lors de la 1° période ?), problème de 
non-information auprès des familles … ; 

Afin de ne pas être dans l’interprétation, lecture est faite des questions précises de la famille transmises par 
mail, des réponses sont données pour chacune des interrogations :  

• M. le Maire explique que les TAPE du mercredi matin (suite au retour à la semaine de 4 jours) ont été 
conservés pour ne pas désorganiser les dispositions prises par des familles trois ans auparavant (lors de la 
mise en place de la semaine à 4,5 jours). 
 
Les moyens mis en œuvre sont gérés à minima, et pourtant, le coût est déjà élevé pour une matinée.  
Trois personnes assurent les TAPE et le service de la cantine est mis à contribution. Les activités proposées 
sont diverses et laissées à l’initiative des intervenants.  
 
C’est un choix que nous avons fait au niveau de la municipalité, d’autres communes ont supprimé cette 
prestation par souci d’économie.  
Il n’est pas possible de répondre à la demande formulée avec l’organisation actuelle. Seule l’embauche de 
personnel permettrait d’apporter des solutions mais ce n’est pas envisageable actuellement.  
 
La seule réponse que l’on peut apporter est que si la famille souhaite un service de type centre aéré, il faut se 
diriger vers d’autres structures.  

• Pour sa part, Mme Chevallier explique que, concernant les thèmes abordés, les projets sont élaborés au cours 
des vacances précédant la période scolaire, l’information est alors donnée aux familles par le biais du cahier 
de liaison. Effectivement, des changements d’activité sont intervenus au cours de la première période 
notamment pour des raisons météorologiques ou pour des raisons d’ordre médical. Les enfants continuant à 
être accueillis pour des activités intéressantes, les familles n’ont pas été contactées personnellement pour 
faire part de chaque changement et ne le seront pas à l’avenir non plus. Concernant les tenues ou dispositions 
particulières, les familles sont renvoyées au cahier de liaison de leur enfant. 

• Il est d’ailleurs demandé aux familles de respecter les consignes notamment pour prendre soin des locaux 
mis à la disposition des animateurs des TAPE (chaussures propres, ce qui n’a pas été le cas dernièrement). 
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2.3. Effectifs : demande de présentation de la potentielle organisation des classes de l’école l’an prochain (2019-
2020) s’il devait y avoir une fermeture de classe (la personne évoque 1 classe à 30 et 1 autre classe avec un 
effectif de 14) ; 

• Les effectifs de l’école ont subi une faible diminution d’effectifs ces dernières années (15 élèves depuis 3 
ans). Concernant la raison de l’hétérogénéité des effectifs de cette année, renvoi au conseil d’école de juin 
2018 lors duquel la constitution des classes a été fort détaillée. Concernant la demande de répartition pour 
l’an prochain (2019-2020), les effectifs et les répartitions seront fournis au mieux en juin 2019, au pire lors 
de la rentrée de septembre 2019.  

2.4. Cour de récréation : Il est demandé aux enseignantes de proposer d’autres activités que le foot « habituel » 
pour développer la mixité et la communication dans l’école.  

• L’équipe enseignante explique que tout enfant de l’école sait et donc peut expliquer à ses parents que la cour 
de récréation est organisée en différentes zones, et ce depuis plusieurs années. De nombreux jeux différents 
sont proposés, donc, non, il n’est pas proposé « que » le « foot habituel » à l’école de Sault-Brenaz. 
Concernant la mixité : de nombreuses filles jouent au foot avec les garçons, des garçons font de la corde à 
sauter, et le jeu « filles attrape garçons » parle de lui-même. La mixité semble donc largement de mise au 
sein de l’école.  

2.5. Jour du « spectacle de fin d’année » : le spectacle a été prévu par l’équipe enseignante le mardi 2 juillet 
dans la soirée. Des parents souhaitent évoquer des difficultés liées à ce choix et en débattre avec l’équipe 
enseignante.  

• L’équipe enseignante explique les raisons de ce choix : la farfouille le dernier week-end de juin empêche 
cette manifestation le 29 ou 30 juin, le week-end précédent implique une rupture dans les apprentissages 
bien trop anticipée pour les enfants et leur implication dans des activités d’ordre scolaire pendant la 
préparation et après le spectacle …. Par ailleurs, modifier le format en proposant une soirée festive 
(luminions, hot-dogs et jeux nocturnes) paraissait intéressant. Les délégués de parents présents exposent des 
considérations d’ordre professionnel, avec des parents qui se lèvent très tôt le lendemain et qui pourraient ne 
pas assister au spectacle de leur enfant.  (pas possible pour la fête de l’école).  

• Aucune décision n’est arrêtée à l’issue de la discussion mais ouverture à une réflexion de l’équipe 
enseignante.  
 

3. Sujet(s)  soumis(s) par la municipalité : 

Aucun sujet à évoquer  

 

          Secrétaire de séance et Directrice d’école       M. le  Maire    

Mme Chevallier                          M. Montègre                
 

 
 
 
 
(Une photocopie de ce compte-rendu sera remise à chaque parent qui le souhaite. Pour ce faire, s’adresser à la directrice). 


