
 

Ecole Publique 
46 rue de la 
République 

01990 
St Trivier / Moignans 

 

 
PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE 

du 15 / 12 / 2020 

 
 

MEMBRE DE DROIT SANS PARTICIPATION AU VOTE Représentant 

Inspecteur de l’éducation nationale : CORDEIRO Julien  

MEMBRES VOTANTS  

NOM Présent Excusé Représentant 

Directeur de l’école - Président : THOMAS Jacques X   

Maire : LANIER Marcel X   

Conseiller municipal : STREMSDOERFER Claire X   

  

    

MOLLIARD Laetitia  X  

PONS Sophie  X  

REVERDY Sylvie X   

BASSET Céline 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  

GIVRE Laure  X   

VIOLET Marielle  X  

GRIMOUD Blandine  X  

JENNY Yann  X  

ESCANDE Evelyne X   

ES SASSI Marguerite  X  

MONTAGNE Alicia X   

    

  

RASED :    

Médecin scolaire :    

Infirmier(e) scolaire :   

Assistante sociale :    

ATSEM MAITRE Angélique   

Représentant périscolaire :    

   

   

Invité :   

AVS :    

Représentant des parents d’élèves suppléant    
   

 
Procès-verbal établi le 04/01/02021 
 
 

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

Signature 

Le secrétaire,  (fonction) 
Nom : THOMAS Jacques 

Signature 

 

 

Date : 15/12/2020   heure de début :18h30 



Ordre du jour :  

Résultats élections        Suivi du dernier conseil d’école 

Effectifs        Activités éducatives 

Règlement intérieur       Aides aux élèves      

Aménagements et entretien 

 

Présentation des membres du Conseil d’Ecole. (nombre de participants réduit en raison du 

protocole sanitaire) 

Résultats élections : 

Il y avait 202 inscrits sur la liste électorale. Il y a eu 66 votants pour 61 suffrages exprimés.  Soit 

32,67 % de taux de participation. Monsieur Thomas remercie les parents qui se sont présentés à 

ces élections et ceux qui ont voté. Le taux de participation reste faible.  

Suivi du dernier conseil d’école 

Achat de tables individuelles : FAIT ; bloc secours dans l’escalier de secours de la salle de 

réunion : A FAIRE ; Mme Basset demande qu’un store soit installé dans sa classe : A FAIRE 

Effectifs et répartitions 

Les effectifs seront en légère baisse à la rentrée prochaine en particulier à cause du départ 

de 22 CM2 en sixième et de la rentrée prévue pour seulement 17 enfants en maternelle 

(naissances en 2018). Monsieur Cordeiro  Inspecteur  de notre circonscription a alerté Monsieur 

Thomas sur la situation et a demandé l’envoi de données complémentaires concernant les 

naissances sur la commune pour 2019 et 2020 et sur la construction de logements. Ces éléments 

sont plutôt en notre faveur et une fermeture de poste ne semble plus envisagée. 

Moyens humains alloués à l’école 

8 enseignants rattachés à l’école  

1 intervenant musique le mardi  et le lundi (financement mairie) 

2 ATSEM (financement mairie) 

3 AVS pour 2,5 ETP : Mme Collette, Mme Aktas et Mme Simko (financement état) 

Nouvelle organisation de la cantine et de la garderie 

Suite au risque de fermeture de la cantine après la démission de plusieurs membres de 

l’association, le Conseil Municipal a décidé de prendre en charge le fonctionnement de ce service. 

L’association AFREJ a donc maintenant la charge de l’organisation et de l’encadrement du temps 

de cantine et de garderie. La mairie a fait le choix de garder l’élaboration des repas sur place 

grâce à Françoise.  

Le nombre d’encadrants a singulièrement augmenté : 3 personnes le matin ; 6 personnes à midi ; 

4 personnes le soir 

Tous s’accordent à dire que cette nouvelle organisation est très satisfaisante. La réouverture d’un 

véritable Centre de Loisirs n’est pas encore à l’ordre du jour mais cela viendra peut- être.  



En cas d’absence d’ATSEM Madame Stremsdoerfer verra avec l’AFREJ pour un remplacement. 

Activités éducatives 

Les élèves de Mme Molliard et Mme Basset iront à la piscine de Châtillon le jeudi après midi 

jusqu’au  20 mars dès réouverture de la piscine. Ils participeront aussi à un travail sur l’eau grâce 

à l’appui technique du Syndicat des Rivières. 

La Coopérative Scolaire de la classe de CE2/CM1 est en sommeil. Le solde de la coopérative se 

monte aujourd’hui à 707 €. 

Une action de sensibilisation aux gestes de premiers secours devrait avoir lieu selon les  dates de 

fin de protocole sanitaire. 

La classe de M. Coin va participer à une action appelée Parlement des enfants en partenariat 

avec l’Education Nationale et le parlement. Les élèves vont devoir proposer pour le 5 février un 

projet  de loi sur le thème du développement durable, du gaspillage alimentaire ou de l’équilibre 

alimentaire.  Ce concours est national et les résultats seront connus en mai. Souhaitons leur 

bonne chance. 

Les classes de Monsieur Coin et Monsieur Thomas ont participé à une action liée à l’architecture 

sur proposition de Damien Broyer architecte à Châtillon sur Chalaronne dans le cadre des 

Journées de l’architecture. Les élèves ont été invités à réfléchir sur les bâtiments qui nous 

entourent, les matériaux, les usages et les usagers. Ils ont aussi participé à des ateliers sur la 

construction en pisé et ont réalisé des maquettes de bâtiments. Deux journées passionnantes 

encadrées par Damien et Marie et Shirley qui sont intervenues sur les ateliers.  

Règlement intérieur 

Son étude est reportée au prochain Conseil d’Ecole. 

Activités pédagogiques et aides aux élèves 

APC : Les Activités Pédagogiques Complémentaires sont mises en place par les enseignants. 

L’axe de travail départemental est le soutien aux enfants en difficulté en langage et en lecture. 

Ce temps de travail est placé à la pause de midi pendant 30 minutes. Les enfants qui bénéficient 

de cette aide sont choisis par les enseignants en fonction de leurs besoins. 

Mme. PIQUETANT enseignante spécialisée du RASED intervient dans les classes de CP, CE1 et 

CE2 . 

Les enseignants de cycle 2 et 3 remettront des bulletins semestriels en janvier et en juin. Tous 

les parents seront invités à un entretien individuel avec l’enseignant de leur enfant. Les parents 

apprécient particulièrement les entretiens téléphoniques qui leur sont proposés pendant cette 

crise sanitaire. 

Les CP et les CE1 ont passé les évaluations nationales et la communication des résultats a été 

faite aux parents. 

Aménagements et entretien 

  M. Thomas souhaite que la possibilité de fixer le vidéoprojecteur au plafond de sa classe soit à 



nouveau étudiée. Est-ce qu’un câblage type RJ 45 peut être installé dans les classes pour avoir 

un ordinateur près du tableau ? un devis sera établi 

 

Les ATSEM sont inquiètes lors des trajets pour aller à la cantine car les trottoirs sont étroits et la 

circulation reste importante sur le temps de midi. Est-ce qu’un chemin pourrait être tracé à partir 

du pré de la maternelle ? A voir avec Monsieur Collovray en charge des travaux à la Mairie. 

D’autre part pour réduire cette circulation il serait souhaitable que les employés de la maison de 

retraite ne stationnent pas devant l’école ; ainsi les parents pourraient  stationner et éviter de se 

garer derrière l’église. La demande sera formulée à la maison de retraite. 

En cas de pluie d’importantes flaques apparaissent sur le parking proche de l’école élémentaire 

et empêchent l’utilisation de celui-ci. Une grande flaque se forme aussi au niveau du passage 

piéton. Il serait nécessaire de remédier à ces désagréments. 

 

Des travaux de consolidation du sol de la salle de motricité en maternelle ont été réalisés l’année 

dernière. Il s’avère que cela n’a pas été suffisant car le sol s’est dégradé dans la partie qui n’avait 

pas été traitée. De nouveaux travaux ont été réalisés courant décembre, malheureusement 

pendant le temps scolaire, ce qui a empêché l’utilisation de cette salle pour le moment sieste et 

pour la motricité. M. Thomas demande qu’autant que possible de tels travaux soient programmés 

pendant les vacances scolaires. Il est aussi inquiet car ce qui reste du sol de cette salle de 

motricité n’a pas l’air très solide. 

 

Entretien et ménage : est-ce qu’un planning pourrait être établi avec la société qui s’occupe du 

ménage pour un entretien des locaux plus poussé à faire pendant les vacances ?  

En cours, à revoir avec Monsieur Collovray. 

Est-ce que les enseignants pourraient être prévenus de la venue de l’entreprise qui s’occupe du 

lavage de vitres pour débarrasser les tablettes ? A voir avec Sandrine à la Mairie 

 

Date du prochain conseil d’école le mardi 23 mars à 18h30 

heure de fin 19h45 en raison du couvre-feu. 

 


