
 
 

Conseil d’école du jeudi 20 Novembre 2014. 
 Les principaux points à retenir 

 
 

 
 
Participants  :  

Les représentants de parents élus de l’APELGC et de la FCPE,  
Mme Fommarty :  Maire Adjointe aux Affaires Scolaires 
M. Guérineau : Responsable Etat Civil 
Les enseignantes, enseignant, le directeur de l’école. 

 
 
 
 
1. Entrée/ sortie de l’école 
Régulation des flux d’entrée et sortie difficile en début d’année due au nombre 
important d’élèves dans un hall étroit, avec seulement 2 badgeuses disponibles, 
avec de nouveaux icones (suite mise en place des nouveaux rythmes scolaires. 
Pour améliorer les conditions d’accueil et de sécurité, le directeur demande qu’on 
étudie les autres accès possibles (du côté du portail s’il s’avère que ce n’est pas un 
accès pompiers) et d’examiner les aménagements sécurisants sur le trottoir. La Ville 
a commandé une 3e badgeuse (lieu de pose à déterminer).  
Les parents ne sont pas autorisés à entrer dans l’école, sauf accord du personnel à 
l’accueil, les enfants doivent badger seuls, avec aide des personnes présentes près 
des bornes. 
Les parents sont invités à signaler les éventuelles erreurs de badgeage auprès de 
l’école qui remontera au service  des affaires scolaires. 
Il est rappelé aux parents de ne pas gêner  la sortie des élèves en stationnant à 
l’entrée de l’établissement. 
 
 
Post réunion : 
A noter que l’APELGC a mis en place un support pour les grandes sections de 
maternelle  pour les aider à apprendre à utiliser seuls leur carte AGIL, ceci afin de 
faciliter leur rentrée en CP.  
 
 
 
2. Travaux  
Réalisés : nouveau revêtement d’une des cours de récréation, agrandissement du 
réfectoire, ascenseur, cloison de séparation filles-garçons dans les toilettes.  
A réaliser : réfection des couloirs aile nord, réparation/changement d’une fenêtre 
condamnée dans une classe aile nord, éclairage des tous les couloirs, deux classes 
à rénover. 
 



 
3. Personnels de service  :  
L’école fonctionne avec un poste de moins, ce qui engendre une nouvelle distribution 
des taches. Le nouveau planning n’étant pas encore mis  en place, nous avons 
constaté des dysfonctionnements dans le nettoyage des salles de classe, majorés 
par un nombre conséquent d’absences d’agents non remplacées.  
 
 
4. Transports scolaires  : l’octroi de cars pour le transport des élèves vers les lieux 

d’activités est révisé à la baisse, ce que regrette l’équipe pédagogique 
notamment pour le transport des élèves de la Clis (une proposition est néanmoins 
à l’étude pour les élèves en situation de handicap). Le transfert des élèves se 
rendant à la gare de Lyon au 3e trimestre de cette année scolaire dans le cadre 
des classes de découverte n’est pas envisagé.  
 
 

5. Vie scolaire  :  
• Le règlement intérieur sensiblement modifié est adopté par le conseil 

d’école 
• Question est posée sur les premiers ressentis de l’équipe pédagogique 

depuis la mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires : la fatigue se 
ressent plus particulièrement le jeudi après-midi (enfants plus excités). 
Cependant, il est prématuré d’évaluer les effets de cette nouvelle 
organisation. 

• Effectifs : l’école compte 350 élèves et 14 classes. 
• Classes de découverte : les élèves de cycle II (CP et CE1) seront 

bénéficiaires d’un séjour à Houlgate en mai et juin prochains. Les classes 
de CM1, de CE2/cm1 et la Clis iront au Grand-Bornand au mois de juin 
(escalade). 

• Coopérative scolaire : l’appel de fonds se fera en novembre et en mars. Le 
directeur rappelle que l’école est affiliée à l’Office Central des 
Coopératives d’Ecole (OCCE) et que le bilan comptable est vérifié par des 
parents élus en début d’année scolaire. 

• Agenda : une fête du livre est prévue le 27 novembre (un libraire est invité 
pour une exposition-vente et des actions pédagogiques sont engagées 
dans certaines classes). Un carnaval est programmé autour du 21 mars à 
l’école dans l’après-midi. La forme et l’organisation de la fête de l’école en 
fin d’année ne sont pas encore fixées à ce jour. 

• Points divers :  
 
Le 13 novembre dernier, l’école a mis en œuvre le PPMS (plan particulier de 
mise en    sûreté). L’exercice qui consiste à confiner les élèves et les 
personnels s’est bien déroulé.  
 
 
 


