
Conseil d'école
Jeudi 24 juin 2021

Présents     : 
Parents : Mme GAZELLE,  M. CLAIN, Mme BENOIT

Élus : M. PALLEGOIX, MmE PIRAT, Mme FLAMAND, M. DECAVELE

Enseignants : Mme PASTRE, M. DEGRANGE, Mme PETIT, Mme NOUVION, Mme SYLENE, Mme MIFFLET, Mme 
GUEDES, Mme CHASSAGNE, Mme PANCHOT

Excusés : Mme MASSE,  M. VIALLON, Mme DARBON, Mme MEUNIER,  Mme SCHIED

 Effectifs 

Effectifs prévus à la rentrée 2021     :

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL

18 19 17 30 19 30 22 22 177

Moyenne par classe : 22 élèves
Fermeture de classe possible ? A voir en fonction des indicateurs à l'avenir...

Répartitions prévues     :

Elles ne sont pas proposées aujourd'hui car elles sont toujours en cours de réflexion.

Pour la rentrée des PS, il sera proposé un accueil échelonné sur la matinée (pour que la maîtresse 
soit plus disponible pour les enfants de manière individuelle), pour les parents qui le peuvent.

équipe enseignante     :
Pas de changement en ce qui concerne les enseignants titulaires de l'école.
ATTENTION : Le poste de Mme Syléné mis en place pour l'accompagnement des élèves 
décrocheurs ne sera pas reconduit en 2021/2022.

 Point sur la situation sanitaire

Le protocole sanitaire continue d'être appliqué. Il y a eu une classe fermée (un cas positif dans la 
classe). La continuité pédagogique a été mise en place.
Le protocole implique également la fermeture d'une classe lorsque l'enseignant est absent et ne 
peut être remplacé. 
La semaine de confinement précédant les vacances de Pâques : la continuité pédagogique a été 
plus facile à mettre en place que l'an dernier car nous avons pu anticiper. Trois jours d'école à la 
maison, c'était suffisant. 

Nous remercions les parents qui ont su s'adapter, bien que ça ne soit pas toujours facile.



Il y a eu deux campagnes de tests salivaires à l'école : 
mardi 30 mars : prélèvement salivaire effectué à l'école.
vendredi 4 juin : auto-prélèvement salivaire effectué par les familles à domicile

Aucun cas positif n'a été détecté.

Plus d'obligation de port de masque dans les espaces extérieurs de l'école, notamment durant les 
récréations. 
Cependant, selon l'article 1 de l'arrêté préfectoral émis par la préfecture de l'Ain le 18 juin : 
masque obligatoire aux abords des écoles (extérieur à l'école), aux heures d'entrée et de sortie des
établissements scolaires.

 Projets

Activités pédagogiques mises en place lors du 3ème trimestre :
 Théâtre / Petites scènes Vertes

GS/CP : le lundi 29 mars : Vilain Canard
CP-CE1 et CE1-CE2 : le mardi 8 juin : le camion Gaïa (financement de la CA3B)
MS/GS : La Vague 
(financement par le sou des écoles)

 Projets autour de l'écologie et du développement durable
Intervention de la FNE (Fédération Nationale de l'Environnement) en classe de CM2 : écosystème 
de la rivière. 3 séances. (financement de la CA3B)

Projet AADN : suite et fin (restitution auprès des familles lors de la semaine sans cartable des 
CM2), l'école de St Jean sur Reyssouze est venue voir le dôme et inversement

Armoire à Jeux pour 3 classes : Financement Sou des écoles + L'association La Grange aux 
parapluies

MS/GS, GS/CP : projet papillons

PS/MS, MS/GS, GS/CP : travail autour des déchets, du recyclage et de la valorisation des déchets 
(Lombri'compost pour tester l'engrais sur les plantes).

Discussion autour de la problématique des déchets devant l'école (bris de verre devant l'entrée de 
la maternelle) et sous l'abri bus. Le personnel du SIVOS se charge régulièrement de les ramasser, 
mais cela peut être dangereux pour les enfants. C'est également un manque de respect non 
acceptable. Une solution sera à trouver.

 Projets sportifs
CP-CE1 et CE1-CE2 : piscine (6 séances). Exception faite cette année (due au protocole sanitaire) : 
d'ordinaire  réservée uniquement aux élèves de CE1, mais place proposée CP et CE2 pour accueillir 
les classes complètes. 
ATTENTION : l'année prochaine, il n'y aura pas de piscine pour les CE1 et les CM1 : la piscine de 
Montrevel sera en travaux. 
Pas de session piscine du tout pour certains élèves (anciens CE1 privés durant le confinement) : à 



voir pour un financement SIVOS pour aller à la piscine de Pont de Vaux ?

CE1/CE2 : la biennale athlétisme (financement par USEP Bresse Verte) : Rencontre départementale
qui n'a pas pu avoir lieu à cause de la météo
CM2 : les Chemins de la mémoire ( financement par USEP Bresse Verte)

 CP-CE1 et CE1-CE2 : ont fêté le 100ème jour d’école (défis dans les classes)

 Intervention de la BPDJ pour les CM2 fin mai et pour les CM1 (première fois)

Activités créant du lien entre les élèves de l’école et d’autres structures :

 Grande Lessive le jeudi 25 mars. thème : jardins suspendus. Travail en binômes de classes.

 Carnaval le vendredi 19 mars

Nous tenons à remercier le Sou des écoles pour son investissement cette année si particulière. 
Merci pour les élèves !

 Informations diverses

1. Le Ministère de l'Éducation Nationale et de la jeunesse a lancé l'opération : 

« Un livre pour les vacances ».

Tous les écoliers de CM2 vont recevoir un recueil des fables de La Fontaine pour les accompagner
durant les vacances d’été. Ce livre réunira littérature et art du dessin. C’est Rebecca Dautremer qui
a illustré les fables du recueil.

C'est une incitation à la lecture personnelle.

Cette opération s’inscrit dans le cadre de la continuité école-collège

2. Un dictionnaire sera offert par le SIVOS à chaque CM2. 

Chaque élève a pu choisir entre un dictionnaire de français,  de français-anglais ou de français-
allemand.

M. Pallegoix viendra faire la remise lundi 28 juin, sur le temps scolaire.

 Questions des parents   
Aucune question n'a été posée en amont du conseil d'école.

Une remarque concernant le collège : 

Il est prévu un changement d'horaires de bus au collège, est-ce-que l'école sera impactée ? 

REPONSE : Non, pas de changement. 


