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PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 Total

9 8 13 12 11 8 7 13 81

Compte-rendu du conseil d’école du 19 juin 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 Carrere Mme Poupon 

Mme Rossi  Mme Chevallier (directrice) M. Mordocco 

Mme Debray  Mme Bardet (excusée) M. Lemaitre 

M. Bergeal Mme Billon Mme Celle Mme Martelin 
   

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

1.1. Retour sur les animations du 3° trimestre financées par la mairie, par le Sou des Ecoles, par la 

coopérative scolaire, retour sur les projets réalisés dans les classes ; 

Comme expliqué en détail lors du second conseil, toutes les classes ont travaillé sur les différents continents 

avec culture, géographie, etc …, thème qui sera le fil conducteur du spectacle de la kermesse du 30 juin.  

Projets spécifiques : Les élèves de CM ont travaillé le niveau 1 des « premiers secours » (ce qui est une 

demande institutionnelle du cycle 3 (CM1-CM2-6°). Il est envisagé que les pompiers de Sault-Brenaz viennent 

à l’école pour officialiser la remise des diplômes. Le niveau 2 sera validé au cycle 4. 

Par ailleurs, la classe de CM ira visiter avec M. le Maire la station d’épuration et le château d’eau. 

Financement « Sou des écoles » : Les sorties scolaires de fin d’année ont été organisées, pour les plus petits au 

Parc animalier de Peaugres, pour les plus grands sur le site historique de Saint Christophe en Savoir (randonnée 

thématique avec énigme sur le thème de la préhistoire), et l’après-midi, promenade sur la voie Sarde ; le projet 

« voile » des CM a été une réussite, sur le plan d’eau de Serrières-de-Briord. Il sera renouvelé dans 2 ans si les 

finances le permettent.  

1.2. Préparation de l’année scolaire à venir :  

1.2.1. Equipe enseignante et équipe élargie (Atsem, AVS) 

Départ de Manon Pellerin (contrat CUI pour l’année scolaire 2017-2018) ; Départ de Mme Bardet, décharge de 

direction de la directrice. Rappel est fait que ce poste est un poste à titre temporaire. L’an prochain, Mme 

Chevallier sera déchargée les jeudis. L’affectation de l’enseignant n’est pas encore réalisée. 

Mme Billon sera en charge de former des Professeurs des Ecoles Stagiaires une journée par semaine. Elle sera 

donc déchargée de classe et remplacée tous les vendredis. Compte tenu de sa fonction de « maitre formateur », 

des enseignants-stagiaires pourront, tout comme cette année, être accueillis en classe de CM.  

1.2.2. Effectifs de l’année prochaine 

En l’état actuel de nos informations, les effectifs par niveau de classe pour l’an prochain sont les suivants :  

 

 

1.2.3. Répartition et constitution des classes 

De nombreuses hypothèses ont été travaillées en équipe enseignante, avec les conseillers pédagogiques et avec 

Madame l’Inspectrice pour trouver la meilleure solution pour tous les élèves de l’école.  
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PS 9

MS 8

GS 13 30

CP 12

CE1 5 17

CE1 6

CE2 8 14

CM1 7

CM2 13 20

Effectif total 81

Total école

L’hypothèse retenue est la suivante :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Précision est donnée que cette répartition pourra être revue si des modifications d’effectifs devaient intervenir 

pendant l’été.  

 

1.3. Rythmes scolaires (organisation des TAPE) ; 

M. le Maire confirme le renouvellement de l’organisation des TAPE pour l’an prochain, avec une équipe 

d’encadrement probablement un peu modifiée par rapport à cette année. Les horaires, les tarifs, les modalités 

devraient être inchangées.  

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

Aucun sujet soumis par les parents d’élèves (le seul sujet qui a été transmis ne relève pas de cette instance, 

Mme Chevallier en a informé les délégués de parents, le sujet sera traité lors d’une réunion spécifique).  

 

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

3.1. Financement des fournitures scolaire par la municipalité.  

Proposition est faite par Monsieur le Marie d’augmenter le budget de dotation pour les fournitures scolaires à 

42 € par enfant pour les élèves d’élémentaires (papeterie et matériel « consommables »).  

Les budgets pour les manuels et les fichiers restent inchangés (M. le Maire reste ouvert à des achats 

exceptionnels … si le besoin pédagogique est justifié, notamment dans le cadre des nouveaux programmes).  

 

 

          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). 
 


