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Compte-rendu du conseil d’école du 16 octobre 2014 
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 

Mme Barrault  Mme Billon Mme Mariller Mme Kermaïdic 

Mme Rossi  Mme Celle Mme Toran M. Brossut 

Mme Debray  Mme Chevallier (directrice) Mme Garnier (exc’)  

M. Bergeal  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. Sujets évoqués par l’équipe enseignante (répondant à certaines questions des parents d’élèves et de la 

municipalité) : 

1.1. Effectifs :  

 

 

1.2. Présentation des nouveaux adultes présents au sein de l’école : 
 

Enseignante : Mme Celle travaille cette année à temps partiel (pas le mardi ni certains mercredis). Elle 
sera complétée par Mme Alexandra Fayolle. Celle-ci a été en congé maternité au début de l’année 
scolaire, et prendra ses fonctions au sein de notre école après les vacances de la Toussaint. Elle était 
elle-même remplacée par Evelyne Barluet.  
 
AVS (Auxiliaire de Vie Scolaire) : Plusieurs enfants sont en situation de handicap au sein de l’école et 
doivent être assistés par des AVS pour les aider dans leurs apprentissages. Le problème est que pour des 
considérations d’ordre budgétaire au sein de l’E.N qui doit recruter et payer ces personnes, les enfants 
doivent se partager certaines « aides humaines ». L’ensemble de l’équipe enseignante se bat pour que 
nos élèves soient aidés le plus possible mais ce n’est pas encore suffisant. Ces personnes sont : Christel 
Belmonte, Natacha Aberkane et prochainement, Marion Douvre. 

1.3. Organisation : décloisonnements, récréations, TAPE  

1.3.1. Décloisonnements :  CM <-> CE. L’an dernier, Mmes Billon et Arsale décloisonnaient en 
anglais pour les CE et en « ocarinas » pour les CM. Compte tenu des après-midis raccourcis, cette 
organisation n’est plus possible. Les enseignantes ont donc décidé de reporter ces activités en TAPE 
(période 3). 
                                       Enseignante(s ) des PS-MS  (pendant la sieste) : A partir de la rentrée de 
Toussaint et de 14h à 14h30, les enseignantes de PS-MS aideront certains CE1 en difficulté et certains 
CP à travailler la lecture à voix haute.  

1.3.2. Récréations : matin : pour aider les élèves de GS et de CP à rester plus longtemps avec leur 
enseignante en petit groupe (double niveau très difficile sans Atsem), les maitresses d’élémentaire ont 
décalé les récréations du matin. 
                     après-midi : les GS-CP sortent ¼ d’heure en milieu d’après-midi ; les CE et les CM 
sortent entre 15h30 et 15h45 juste avant les activités péri éducatives. Les maternelles prennent une 
récréation de 20 minutes à 30 minutes avant le péri éducatif aussi. 

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

 

Total 

12 14 13 12 11 18 10 11 

 

101 
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Pour répondre à une interrogation d’une maman, les temps de récréations conseillés par l’E.N. sont bien 
respectés (1/4 d’heure en élémentaire par demi-journée, ½ heure en maternelle). 

 

1.3.3. TAPE  et  APC et rythmes scolaires :  

 
Après 15h45, 3 possibilités pour les enfants : rentrer à la maison, rester en TAPE (activités péri-
éducatives imposées par la réforme des rythmes scolaires), aller en « soutien » (A.P.C).  
= = > Rentrer à la maison : Pour la première période, environ 5 familles ne laissent pas leurs enfants 
aux TAPE (pour diverses raisons) ; nous précisons que la gratuité sur Sault Brenaz leur a bien été 
précisée ; 

= = > TAPE : un seul enfant a « abandonné » car trop fatigué et non intéressé par les activités, 
d’autres au contraire se sont rapidement inscrits dans les premiers jours car attirés par les activités 
proposées. Il est reprécisé que l’engagement vaut pour toute la période. Les TAPE sont encadrées par les 
4 enseignantes et par 2 dames du personnel communal (Mme Bloise et Mme Chorier), différentes 
activités sont proposées aux enfants (sport, arts visuels, mise en voix, ouverture culturelle, …) 

= = > APC (Activités  Pédagogiques Complémentaires (ancien « soutien »)) : proposées par les 
enseignantes pour diverses activités (et pas forcément pour les élèves les plus faibles) mais pour 
travailler des compétences nécessitant des petits groupes. Ces activités sont proposées 1 heure chaque 
semaine sous proposition de l’enseignante, avec accord des familles (sur la même plage horaire que les 
TAPE). 

Concernant les rythmes scolaires d’une manière générale, les parents délégués font remonter que 
les activités plaisent beaucoup aux enfants mais que ceux-ci sont très fatigués (fin de semaine 
extrêmement difficiles), y compris pour les enfants qui ont des rythmes de vie très régulier (coucher 
même heures y compris week end, ou mardi soir avant même la réforme). Il est annoncé par 
l’enseignante de PS MS que certains parents ne mettent pas leur enfant pour cause de fatigue certaines 
demi-journées, une famille vient de décider de ne jamais mettre son enfant le mercredi.  

Même si le rappel à la loi concernant l’assiduité n’est fait par courrier recommandé qu’au delà de 4 
demi-journées d’absence non justifiées, la directrice rappelle que pour le bien de l’enfant, le mettre 
volontairement en situation de difficulté car non assidu à certaines activités scolaires, risque de pénaliser 
la scolarité de l’enfant. Une discussion sera engagée avec cette famille. 

Concernant les boycotts des « gilets jaunes » : le boycott national du mercredi 1° octobre a été 
extrêmement bien suivi sur Sault Brenaz. Il semble que les parents « gilets jaunes » souhaitent 
renouveler l’opération tous les 1° mercredi du mois. Les enseignantes se positionnent sur le plan 
professionnel en expliquant que le programme d’apprentissage scolaire devra être suivi y compris sur 
ces journées pour ne pas prendre trop de retard. Les responsables expliquent que les parents ont la 
possibilité de respecter leurs valeurs et leurs positions en signant le document distribués contre la 
réforme tout en mettant leur enfant. Ils demandent à Mme Chevallier de faire remonter ce 
mécontentement à l’E.N. 

 

1.4. Projets réalisés, à venir 

Projets déjà réalisés :  

• Nettoyons la nature : 3 classes ont participé permettant d’observer que le village était bien plus 
propre cette fois ci qu’il y a 2 ans. De nombreux parents étaient présents pour aider à l’encadrement des 
groupes d’enfants. Le tri réalisé ensuite a démontré malheureusement que les enfants, y compris les plus 
grands, ne maitrisent pas le tri des déchets et que cette action citoyenne est à travailler y compris en 
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famille, car suite à cette constatation le tri a été retravaillé dans les 3 classes, espérant ainsi un relais par 
les familles. 

• Bibliothèque : toutes les classes vont à la bibliothèque (les PS-MS : 1 fois par mois avec lecture 
d’une histoire par Mme Rossi) ; les élèves des autres classes y vont une fois tous les 15 jours, et peuvent 
emprunter un livre.  L’équipe enseignante remercie Mme Rossi, qui se rend disponible chaque semaine 
pour ouvrir la bibliothèque en plus des horaires d’ouverture au public.  

• Semaine du goût : « saveurs d’automne ». Toutes les classes ont participées avec l’aide de 
parents. Une dégustation sera faite vendredi après-midi avec tous les enfants de l’école.  

 

Les enseignantes remercient les parents qui viennent aider en classe ou participent aux sorties 
(y compris pour certaines mamans, sans avoir son enfant dans la classe voire à la piscine …  pour pallier 
le manque d’encadrants dans certaines classes). 

Projets à venir :  

• Projet commun « le cirque » : les enseignantes demanderont au « Sou des écoles » le 
financement d’un intervenant Cirque avec préparation de spectacle, fabrication de matériel … sur toutes 
les classes  + une sortie scolaire commune au cirque. Le spectacle de fin d’année sera réalisé sur ce 
thème. 

• Vente de calendriers : Une opération de vente de calendriers 2015 est prévue sur cette fin 
d’année. Des prototypes seront réalisés sur le thème du cirque et les parents pourront commander des 
calendriers, réalisés par leurs enfants pour les fêtes de fin d’année, au profit de la coopérative scolaire. 

• Carnaval : Au mois d’avril, sera organisé un carnaval avec défilé dans le village. Toutes les 
classes participeront à cette fête à l’issue de laquelle le bonhomme carnaval, réalisé conjointement par 
les 4 classes, sera brûlé sous la surveillance des pompiers volontaires.  

• VTT : Le projet est reconduit cette année en CM , grâce à l’agrément de 2 nouveaux parents qui 
pourront accompagner. 

• Journée sportive : toutes les classes de l’école iront au stade pour clore l’année scolaire par une 
grande fête sportive.  

Les autres activités comme le tennis, la voile, les échecs sont conditionnées par le financement du 
« Sou des écoles » et les priorités de l’équipe enseignante. Les enfants et les parents seront informés des 
projets reconduits ou reportés l’an prochain. 

Le manque de parents agréés se fait sentir (piscine, VTT), les enseignantes proposeront l’agrément 
à tous les parents, quel que soit le niveau de classe de leur enfant à partir d’aujourd’hui.  

 

2. Sujets à l’initiative des parents (dont certains sujets auront été présentés précédemment) :  

2.1. Problème d’hygiène « récurrent » dans les toilettes des garçons : Les enfants, en classe, ont 
expliqué  qu’il y a parfois de l’eau par terre … mais surtout, que les chasses d’eau ne sont pas tirées. Ils 
ont bien dit que le matin, les toilettes sont toujours propres. La municipalité a déjà mis en place un 
nettoyage quotidien, les enfants qui jouent avec l’eau, les sopalins, et qui ne tirent pas la chasse d’eau 
relèvent plus de l’éducation et du respect que d’une action de la municipalité ou des enseignantes. 

2.2. De nombreux mégots retrouvés par terre dans la cour d’école. Qui s’occupe de vérifier la 
cour après les locations de la salle des fêtes les week-ends ? Sur les grosses manifestations, la 
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municipalité fait déjà une vérification des cours. Concernant les autres locations, la municipalité 
s’organisera pour donner les clés des cendriers pour  permettre aux locataires de les vider. Par ailleurs, si 
une enseignante voit qu’il y a un souci, elle peut appeler les gardes municipaux pour intervention.  

2.3. Récréations : demande de présentation du temps, de l’organisation et pourquoi ?  
Cf ci-dessus. 1.3.2 

2.4. Rythmes scolaires : Plus de fatigue pour certains enfants, Si l’E.N. demande un retour de 
l’école, demande des parents de pouvoir y inclure leurs ressentis, Cf ci-dessus 1.3.3 

2.5. Activités TAPE : quelles activités ? combien d’enfants y participent ? ceux qui n’y participent 
pas, pour quelles raisons ? Cf ci-dessus 1.3.3 

2.6. Demande de présentation des comptes de la coop : Mme Chevallier, mandataire de la coop 
d’école, donne les grandes masses des comptes de l’an dernier (année scolaire 2013-2014). Elle 
précise que le détail et les factures sont à disposition des délégués de parents s’ils le souhaitent. 

 
Présentation des « grandes masses » 

 
Charges :   

• Abonnements pour les classes (livres, hebdomadaires, prix des 
                              Incorruptibles …) + adhésion Ascolec (prêt livres)  : 442 € 

• Cadeaux de fêtes des mères ou pères     :  55 € 
• Coût de l’adhésion à l’OCCE (contrôle des comptes) et  

   Assurance école        : 210 € 
• Tirage photos pour petits albums individuels (GS-CP + CE) :  82 € 
• Livres projet « écrits courts »  (CM)     :  83 € 
• Jeux de cour (cage foot, ballons, ..) + sport (fressby)  : 138 € 
• Charges diverses : cuisine, albums… (PS-MS)    : 142 € 

   
Bénéfices sur opérations spécifiques :  

• Ocarinas : cuisine pour financement des ocarinas : après achat  
     des ocarinas et remboursement des matières premières,   reste :  34 € 

• Photos de classes et portraits : ….. après règlement photographe   reste : 454 €  
• Marché de Noël         reste : 400 € 

 
Produits :  Cotisations des familles       : 930 € 
 
Trésorerie : 517 € en début d’exercice, l’arrêté des comptes au 30/09/2014 se fait avec un solde 

bancaire de 1 223,50 €   

 

2.7. Problème de parquet abimé dans la salle de motricité de la maternelle. Monsieur le Maire 
est allé voir le parquet et pense que le problème se résoudra lorsque le chauffage aura été mis en route. 
Si ce n’est pas le cas, la municipalité réétudiera la problématique. 

 

                      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). 


