Inspection de l’éducation nationale
Circonscription de BOURGOIN III

4, rue Chappe
38307 – BOURGOIN – JALLIEU cédex

Procès verbal du Conseil d’école
Date : 18 octobre 2018

N° : 1

Ecole Le village rue des étangs (Bonnefamille) 18h30 à 21h10
Présents
Enseignants : L. Dupont, K. Poyau, F. Morel, C. Lombard, S.Chauvet, F. Chastel
Parents élus: A. Meyer, V. Guinet-Burnichon, Y. Blau, N. Parey, A. Laval
Mairie : A. Quemin (M. le Maire) M.A Devred (Adjointe) M. Bonzi, (Directrice Périscolaire)
Absents excusés : Corinne Bléry, Inspectrice de l’Education Nationale, M. Charlot et L. Gaougaou
(enseignantes TR), (DDEN : M. Chapellut), Mme A.Merazgua et J. Werner (parents élus)
ORDRE DU JOUR :

1/Point sur les effectifs, enseignants et répartitions
2/Règlement de l’école (horaires et COOP école)
3/Projet d'école et de classes (élections des délégués de classe, semaine du goût, dictée d’ELA,
Armistice du 11 Novembre, projet chorale, projet de classes, maternelles, CE1/CE2, CM1/CM2,
noël, musique cycle 2 et 3, chorale maternelle, PNI et échanges médiathèque, …)
4/Evaluations nationales CP et CE1 : passation, résultats transmission
5/APC : dates, horaires, interventions
6/Intervention du psychologue scolaire : modalités
7/Programmes de l’école élémentaire : éducation sexuelle, enseignement de l’informatique
8/Piscine : classes concernées, parents accompagnateurs, transports des élèves
9/Alerte incendie et PPMS intrusion
10/ Sécurité des enfants : portillon automatique.
11/Temps périscolaire : temps et pause méridienne
12/Restauration scolaire : réchauffage des plats
13/Centre de Loisirs du mercredi : bilan
14/Point financier : COOP école et l'association des parents SOU
15/Divers : boîte aux lettres des parents élus, projets associatifs et humanitaires

1. Effectifs actuels et équipe pédagogique
Au total, 122 enfants fréquentent l’école.
PS/MS : 22 (11 + 11) C.Lombard/ M.Charlot (le mardi)
MS/GS : 23 (8 +15) F. Morel
CP/CE1 : 25 (20 +5) K. Poyau
CE1/CE2 : 24 (6 +18) L. Dupont / F. Chastel (le vendredi)
CM1/CM2 : 28 (12 + 16) S. Chauvet

2. Règlement de l’école
Le règlement de l’école reprend les points du règlement départemental. L’assurance individuelle accident n’est pas
obligatoire mais conseillée.
Lecture est faite du règlement intérieur avec des remarques sur l’assiduité des maternelles, les absences à signaler
par téléphone et rédiger un bulletin d’absence, la charte informatique à signer,
Un article sur la COOP scolaire est ajouté : le tarif est discuté pour trouver un tarif dégressif pour les familles.
Voté à l’unanimité.
Le nouveau règlement de l’école élémentaire publique de Bonnefamille est adopté en considérant les éléments à
modifier évoqués par l’assemblée.

3. Projet d’école et de classe

 Elections des délégués
Des professions de foi ont été rédigées et affichées dans les couloirs, par tous les élèves-candidats.
Le vote a eu lieu avec le matériel de vote (isoloir, urne, bulletins de vote)
Deux titulaires et deux suppléants ont été élus par classe.

 Semaine du goût
Chaque classe a cuisiné des légumes et des fruits de l’automne.
Vendredi 19/10, un goûter collectif regroupera toutes les classes autour d’un buffet bien garni.
Seul bémol : c’est une opération assez coûteuse, supportée par les budgets de chaque classe.

 Dictée de ELA
Les CM1-CM2 ont écrit une dictée, rédigée par une romancière célèbre, en lien avec les enfants porteurs d’une
Leucodystrophie. Cette dictée a été suivie d’un moment d’échange sur la solidarité, le respect des différences, le
handicap.

 Armistice du 11 Novembre
Les élèves d’élémentaire, dirigée par Maria Bonzi, et encadrés par les enseignantes, se préparent à chanter en
chorale, à l’occasion de la commémoration du 11 novembre 2018, tous les vendredis jusqu’au 11 novembre.
Les élèves de CM1-CM2 liront les noms des soldats de Bonnefamille morts pendant la 1ère guerre mondiale.
Tous les élèves présents le 11/11 déposeront une fleur sur le monument aux morts, et arboreront un œillet bleu
fabriqué en décloisonnement d’histoire.

 Projet Chorale
Les classes de maternelle poursuivront la chorale avec Maria Bonzi jusqu’aux vacances de Noël (le jeudi matin).

 maternelles
Les classes de maternelle ont un projet avec la ferme « les escargots de Bordenoud » à Vignieu.

 projets de classe
Cette année, une programmation d’école en Histoire, Géographie et Sciences a été organisée par les enseignantes
impliquant un décloisonnement chaque début d’après-midi.
Le jardin potager peut être réactivé : les personnes de Bonnefamille sont prêtes à donner un coup de main. Un
projet est à organiser (semis en classe dès le printemps…).
La classe de CM1-CM2 suit actuellement la 11ème édition de la Route du Rhum, a visité une exposition à St
Quentin Fallavier sur la guerre de 1914-1918, est inscrite à des concours mathématiques (Eurêkamaths et
Kangourou), participe à un projet nommé « La classe, l’œuvre 2019 » en partenariat avec le musée de BourgoinJallieu, suivra une semaine de VTT à l’école et programmera des robots en juin.

PNI et échanges médiathèque
Les classes de maternelle et CE1-CE2 sont allées visiter la médiathèque et ont emprunté des livres.
Le projet LIRE ET FAIRE LIRE sera poursuivi cette année avec comme objectif de donner le gout de la lecture.

4. Evaluations nationales CP et CE1
Les élèves ont passé des épreuves en français (lecture) et en mathématiques.
Le résultat des évaluations sera donné aux parents, accompagné d’une lettre du ministre de l’Education Nationale.

5. APC
Les Activités Pédagogiques Complémentaires ont lieu le lundi, mardi et jeudi, de 13h20 à 13h50 ou de 16h30 à
17h30, en lecture, sur proposition des enseignantes.

6. Psychologue scolaire
Cette année, une psychologue scolaire a été nommée. Elle prend en charge des enfants en difficultés
d’apprentissage, sur demande des enseignants.

7. Programmes de l’école
L’infirmière scolaire interviendra pour parler d’éveil à la puberté.
La programmation sera abordée en juin avec les CM1-CM2.
Après les VPI, il serait bien que la mairie continue ses investissements en équipant l’école d’une classe mobile
(ordinateurs portables).

8. Piscine
Renouvellement du financement par la mairie : les classes de CP-CE1 et CM2 iront les jeudis matin, des vacances
de Noël aux vacances de printemps, à la piscine de St Quentin Fallavier. Le nombre de parents agréés devrait être
suffisant cette année. Le transporteur étudie un cheminement adapté à un car.

9. Alerte incendie et PPMS
 alerte incendie
Un exercice a eu lieu au sein de l’école le jeudi 20 septembre, les élèves sont sortis dans les temps.

 PPMS (Plan Particulier de Mise en Sureté)
Il a eu lieu le mardi 9 octobre. Cet exercice consistait à simuler un attentat à proximité de l’école. Les élèves
d’élémentaire ont été un peu bruyants alors que les élèves de maternelle se sont parfaitement mis en sécurité.
Un système d’alerte est à l’étude, car l’alerte donnée sur téléphone portable n’est pas concluante.

10. Sécurité des enfants : Vigipirate portillon
Un portillon a été installé cet été. Le soir, le portillon est ouvert et les parents entrent sans avoir besoin de sonner.
Il faut affiner pour connaître l’attente des parents sur leur demande de sécurité (ouvrir à chaque demande ? ouvrir
par tranche horaire ?).
Dans la journée, ce portillon est très apprécié par les enseignantes qui, à distance, peuvent ouvrir à un parent ou un
fournisseur.

11. Temps périscolaire :

 Il est nécessaire que les élèves jouent librement, aient un moment de liberté ou même qu’ils s’ennuient.
La reprise en début d’après-midi est plus sereine que l’an dernier.

12. Restauration scolaire :

 Le réchauffage des plats : la conformité des barquettes en plastique est garantie.
Le fournisseur ne compte pas changer ses plats pour de l’inox (bac gastro) et ne propose pas d’alternative.
La mairie s’est renseignée : l’investissement est lourd et serait transféré sur le prix des repas.
Il est possible de prendre rendez-vous avec la mairie pour en discuter de manière plus approfondie.

13. Centre de Loisirs du mercredi :

 Avec le passage à 4 jours, les familles se sont organisées. Il y a très peu d’enfants inscrits dans les structures
environnantes.

14. Point financier : COOP école et l'association des parents SOU

 Le Sou des écoles a réussi à renouveler son équipe. Cette année, 6 membres actifs relancent les différentes
manifestations et imaginent de nouvelles activités, le tout visible sur une page Facebook.
 La création de la COOP scolaire a été votée à l’unanimité et est ajouté au règlement de l’école.
Le tarif est dégressif pour les familles : 10 euros pour 1 enfant – 7 euros pour le 2ème enfant – 5 euros pour le 3ème
et les suivants. Le sou des écoles ne demandera donc pas de cotisation cette année.
La mairie a doté l’école d’un budget pour l’année. Celui-ci est imputé d’une participation de toute l’école pour
l’achat du VPI de la troisième classe d’élémentaire (la dernière qui restait à pourvoir).

15. Divers

 La boite aux lettres des parents à côté de la Mairie étant inutilisée, jusqu’à présent, est déplacée dans le hall des
Maternelles.
 Projets associatifs des parents délégués : récupérer les stylos usagés, les bouchons plastiques, collecter des
jouets pour un Noël solidaire ou des vêtements…
 Kermesse solidaire le 27/10 entre 10h30 et 15h à St Just Chaleyssin.

La séance est levée à 21h10.
Nom et signature du secrétaire de séance :
Sandrine Chauvet

Un exemplaire pour le registre spécial de l’école.
Un exemplaire envoyé au maire et à chacun des membres du conseil.
Un exemplaire envoyé à l’IEN.

Nom et signature du président de séance :
Dupont Laurence

