
 

Ecole Publique 
46 rue de la 
République 

01990 
St Trivier / Moignans 

 

 
PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE 

du 10 / 03 / 2020 

 
 

MEMBRE DE DROIT SANS PARTICIPATION AU VOTE Représentant 

Inspecteur de l’éducation nationale : VELLAY Laurence  

MEMBRES VOTANTS  

NOM Présent Excusé Représentant 

Directeur de l’école - Président : THOMAS Jacques x   

Maire : LANIER Marcel x   

Conseiller municipal : STREMSDOERFER Claire x   

  

BASSET Céline x   

PONS Sophie x   

MOLLIARD Laetitia  x  

REVERDY Sylvie x   

COIN Jérôme x   

    

    

    

    

    

Un des maîtres du RASED :     

D.D.E.N : BERRY Jacqueline x   
 Suppléants assurant un remplacement 

DARD Orlane  x  

TRAPPENIERS Cindy x   

GRIMOUD Blandine x   

GIVRE Laure x   

JENNY Yann x   

DELATTRE Nadège x   

CELLIER Aurélie x   

VIOLET Marielle x   

    

    

 Conseillers municipaux 
M. Laurent COUTURIER RASED :    

Médecin scolaire :    

Infirmier(e) scolaire :   

Assistante sociale :    

ATSEM Angélique Maitre Brigitte FREESE xx  

Représentant périscolaire :    

AVS :    

   

   

Enseignant ELCO :    

Invité :    

Représentant des parents d’élèves suppléant    

 
Procès-verbal établi le 02 /04 / 2020 
 
 

Le président, directeur de l’école 
Nom :THOMAS Jacques 

Signature 

Le secrétaire,  (fonction) 
Nom : THOMAS Jacques 

Signature 

 

 



 
 

Conseil D’Ecole du second trimestre 
Date : 10/03/2020 

heure de début :18h30 

 
Ordre du jour : 

 
 

- suivi du dernier conseil d’école : 

Store classe de Mme Basset : à l’étude 

 

- effectifs 

La mairie a envoyé une liste de 27 enfants nés en 2017. Sur ces 27 enfants tous ne seront pas scolarisés car 

certains ne résident plus sur la commune mais d’autres ne figurant pas sur cette liste sont susceptibles de 

s’inscrire à l’école. Les effectifs devraient être stables. 

- activités éducatives  

Piscine : un bilan de compétences est en cours. Merci aux accompagnateurs sans lesquels on ne pourrait pas 

aller à la piscine. 

Sorties scolaires 

Classes de M. Coin et M. Thomas sortie au barrage de Génissiat pour un travail sur l’énergie et visite du Fort 

l’Ecluse le 23 juin. 

Classes de Mme Basset et Mme Molliard sortie à Fleurieux sur le thème de la nature avec récolte de légumes le 

30 juin 

Classes de Mme Reverdy et Mme Pons sortie au Musée Chaintreuil à Pondevaux : qu’est ce qu’un musée ? 

activités artistiques et visite du cabinet de curiosité date à prévoir début juin. 

Activités diverses :  

- avec le partenariat de la Bibliothèque : fête du court métrage le 26 mars avec un thème par cycle ; l’eau 

au cycle 2 ; petit mais costaud au cycle 1 ; le conte au cycle 3 (visionnage dans la salle du conseil 

municipal) 

- avec la ludothèque : fête du jeu le 26 mai avec un moment dans le temps scolaire puis à partir de 16h 30 

avec les parents et la garderie 

CM2 

 Remise des dictionnaires pour le départ en 6ème :  le 26 juin à l’occasion de la fête de l’école 

Permis internet : formation à l’utilisation d’internet et mise en garde contre les dangers des réseaux sociaux. 

Passation des épreuves avec un gendarme le 07 mai et remise des diplômes à 15h20 

Sortie avec les 6èmes : en principe à l’étang prêle avec des activités autour des sciences (toute la classe de M. 

Coin). 

Visite du collège : seulement les CM2 date à définir 

 

Rythmes scolaires 

Le renouvellement de la demande d’organisation de la semaine scolaire doit être fait tous les trois ans. Cette 

information nous a été communiquée très tardivement ce qui explique la modification dans la date du 

conseil d’école du second trimestre . 

A l’unanimité des membres du conseil d’école, le choix est fait de rester sur la semaine à 4 jours. 

 

 



M. Thomas propose que les horaires de l’école soient légèrement modifiés (de 10 minutes) avec un les horaires 

suivants : 8h30 / 11h30 et 13h30 / 16h30. Cela permettrait de fonctionner comme la majorité des écoles 

du secteur. Après renseignements pris auprès du transporteur  cela ne poserait pas de problème. Les 

représentants de parents ne souhaitent pas se prononcer sur cette modification et feront un sondage 

auprès des familles. 

- travaux et aménagements : 

Salle de motricité de la maternelle : la restauration du plancher a été effectuée pendant les vacances. 

 

- Questions des parents  

Quelques familles souhaitent avoir des explications sur l’organisation de l’accueil des enfants à la pause 

méridienne et savoir si une amélioration de cet accueil est possible. Cet accueil est organisé et financé par 

la mairie. 

Actuellement il y a 3 personnes qui s’occupent de la surveillance des enfants : les deux ATSEM et Corinne qui 

gère aussi la garderie. Il y a une personne de surveillance dans le réfectoire et deux personnes dans la 

cour. Cela représente en moyenne 50 enfants au premier service et 40 au deuxième. Les petits de la 

maternelle qui mangent au deuxième service restent à peu près ½ heure dehors. Des jeux sont mis à 

disposition et lorsque la météo n’est pas bonne les enfants entrent dans la salle de BCD et d’arts plastiques 

toujours sous la surveillance d’un adulte. 

Les parents demandent si dans ce temps d’accueil il ne pourrait pas y avoir des activités encadrées proposées. 

Les ATSEM informent que ce temps qu’elles acceptent d’encadrer est aussi un temps de pause pour elles 

et n’envisagent pas de proposer des activités. Une solution pourrait être possible avec l’intervention d’une 

personne qualifiée, peut être un intervenant de la communauté de Communes, payé par la mairie. 

Cette proposition sera à redéfinir prochainement la mairie ne pouvant pas s’engager dans l’immédiat. 

 

QUESTIONS DIVERSES   

8- Au dernier conseil d’école, nous avons évoqué de mettre en lien le règlement intérieur sur le site de la 

mairie. À ce jour, aucune information n’apparaît sur le site officiel de la mairie comme pour le PV du 1er 

trimestre dont le lien ne fonctionne pas. Est-il possible d’y remédier ?  

M. Thomas a fait le nécessaire et la secrétaire de Mairie informe que le lien fonctionne bien. 

- Dates :  

Pour rappel les classes vaqueront le vendredi de l’Ascension 

Inscriptions des enfants nés en 2017 jusqu’au  au 11 mai. Prendre rendez-vous avec M Thomas les lundis. 

Prochain Conseil d’Ecole le mardi 16 juin à 18h30 

heure de fin : 20h30 


