
 

Ecole Publique 
46 rue de la 
République 

01990 
St Trivier / Moignans 

 

 
PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE 

du 22 / 06 / 2021 

 
 

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   

  

BASSET Céline x   

REVERDY Sylvie x   

PONS Sophie x   

MOLLIARD Laetitia x   

COIN Jérôme x   

    

    

    

    

Un des maîtres du RASED :    

D.D.E.N : BERRY Jacqueline x   

D.D.E.N suppléant :     
 Suppléants assurant un remplacement 

DARD Orlane  x  

MONTAGNE Alicia x   

GIVRE Laure  x   

VIOLET Marielle x   

GRIMOUD Blandine x   

JENNY Yann  x  

ESCANDE Evelyne x   

ES SASSI Marguerite  x  

    

    

VOIX CONSULTATIVE Mairie 
 

Mme Morel Piron 
RASED :    

Médecin scolaire :    

Infirmier(e) scolaire :   

Assistante sociale :    

ATSEM :   

Représentant périscolaire :    

   

   

   

Enseignant ELCO :    

Invité AVS   

Représentant des parents d’élèves suppléant    

 
Procès-verbal établi le 17  / 06 / 2019 
 
 

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

Signature 

Le secrétaire,  (fonction) 
Nom : THOMAS Jacques 

Signature 

 



Date : mardi 22 juin 2021 

heure de début : 18h30 

 

Ordre du jour :  

 

- suivi du dernier conseil d’école 

- effectifs et répartitions 

- entretien des locaux scolaires et achats 

- activités pédagogiques 

- préparation rentrée 2021 

 

1- suivi du dernier conseil d’école 

Store classe de Mme Basset :  

Un film occultant sera mis en place pendant les vacances. 

Bloc sortie de secours dans l’escalier :  

Fait : remplacé par éclairage automatique  

Un cheminement plus sécurisé pour les enfants de la maternelle à l’élémentaire. 

 Pour rappel les ATSEM et les enseignants trouvent que le trajet par la rue de L’Eglise n’est pas très rassurant 

(trottoirs étroits, circulation importante, …) et demandent qu’une autre possibilité de trajet soit étudiée par le pré 

de la maternelle. 

A première vue cela n’est pas réalisable ; M. Thomas demande quand même à aller sur le terrain avec M. Girard 

(Adjoint en charge des travaux) pour étudier les possibilités. 

La question concernant l’accès et le nombre de places de parking  à la maternelle est toujours d’actualité 

 M. Le Maire a fait une demande auprès de la maison de retraite. Ce ne sont pas les voitures du  personnel qui 

stationnent mais les visiteurs. Quoiqu’il en soit ce parking est plein et les parents ne peuvent pas stationner pour 

déposer ou récupérer leurs enfants. De plus, les parents tournent autour de l’église ce qui peut être risqué devant 

le portail de la maternelle. La question reste donc sans solution. M. le Maire fait remarquer qu’il y a de la place sur 

le parking en dessous du cimetière avec un cheminement doux qui mène sur la place de l’église. 

Problème des flaques d’eau sur le parking élémentaire ? Non étudié.  

Pour le ménage, est-ce qu’un cahier des charges journalier e a été établi ? Mme Stremsdoerfer a obtenu ce 

cahier des charges et l’a transmis aux ATSEMs pour la maternelle. M. Thomas le demande pour l’élémentaire. 

Les enseignants sont-ils prévenus lorsque les vitrages seront nettoyés ? 

Oui par Sandrine 

2 - effectifs et répartitions 

Mise à jour à la date du  07 / 06 / 2021 

             Tableau par classes d’âges 

             

 
          

CP 
CE 
1 

CE 
2 

CM 
1 

CM 
2 

    

 

2 ans 

3 

ans 

4 

ans  

5 

ans TOTAL TOTAL TOTAL 

 
        PREELEM ELEM ECOLE 

                

TOTAL 
  14 18 18 50 14 16 22 22 19 93 143 

            
             
             



Répartition par classe 

             

 

          

CP 
CE 
1 

CE 
2 

CM 
1 

CM 
2 

    

 

2 

ans 

3 

ans 

4 

ans 

5 

ans TOTAL TOTAL TOTAL 

 
        PREELEM ELEM ECOLE 

 

              

Mme Pons   14 11   25           0 25 

Mme Reverdy     7 18 25           0 25 

Mme Basset         0 14 8       22 22 

Mme Molliard         0   8 14     22 22 

M. Thomas         0     8 16   24 24 

M. Coin         0       6 19 25 25 

Total 0 14 18 18 50 14 16 22 22 19 93 143 

 

 
On note une grande constance des effectifs (142 l’année dernière). Quelques enfants du nouveau 

lotissement ont été inscrits). 

La répartition nominative dans les classes n’est pas encore faite. Nous attendons le dernier moment pour 

être certains des effectifs par classe. En maternelle les enfants seront répartis selon leur date de 

naissance. Cependant, les enseignants peuvent déroger à cette règle pour le bien de l’enfant. En 

élémentaire les enseignants seront attentifs à l’homogénéité des classes. Les listes seront affichées à la 

rentrée. 

 

 

3 - entretien et aménagements des locaux scolaires et achat de matériel 

Métallisation des sols plastiques en élémentaire : seulement les parties communes 

Mme Molliard souhaitent acheter quelques bancs : le demande doit être formulée au moment de la 

réalisation du budget. Un devis sera toutefois porté en mairie pour étude.  

Travaux divers (à voir avec M. Girard): Tableau blanc à refaire dans la classe de M. Thomas, 

réglage cumulus et achat d’un mitigeur ; robinets à poussoir trop durs pour les petits dans le nouveau 

bâtiment ; rideaux de la salle de réunion à changer contre des stores, serrure à réparer salle musique 

Travaux plus importants : installation internet dans les classes de la maternelle ; Mme 

Stremsdoerfer se renseigne pour savoir si l’utilisation du WIFI est autorisé à l’école. Fermeture 

automatique de la porte de la maternelle (gâche électrique) ;  

Réunion  pour ces travaux le mercredi  30 juin matin. 

Les enseignants demandent que les travaux soient réalisés si possible en début de vacances. 

Demande de subvention pour la relance numérique (matériel informatique) 

La mairie n’avait pas été informée de l’acceptation des subventions. C’est M. Thomas qui a reçu l’accord. 

La part prise par l’état est finalement un peu moins importante que prévue. Mme Stremsdoerfer verra avec 

les enseignants pour les achats pour la rentrée. 

 

4 - activités pédagogiques 

Travail sur l’eau au Cycle 2 : Animation Les petites bêtes de la rivière proposée par la FRAPNA et le 

syndicat des rivières financée en partie par le Sou des Ecoles. 

Tennis à l’école : les enfants des classes de Mmes Molliard et Basset ont bénéficié de 6 h de 

découverte de ce sport financée  par le club de tennis. 



CM2 : Remise des calculettes et du livre d’été pour les CM2 en présence de la mairie. le lundi 5 

juillet à 15h30.  

Les CM2 de la classe de M. Coin ont participé au parlement des enfants. Leur projet de loi n’a pas 

été retenu car trop réducteur : il portait sur l’interdiction de l’huile de palme. 

Visite du collège : elle n’a pas eu lieu cette année. Les familles ont été invitées à prendre rendez-

vous  

jeudi 1er juillet sortie vélo à l’étang Prêle. Annulé 

La fête de l’école organisée par les Sou des Ecoles n’aura pas lieu et le spectacle de fin d’année  

non plus. Fabien, intervenant musique, filme les enfants qui chantent pour que les familles aient un aperçu 

de leur travail.  

   La communauté de communes a tourné un film promotionnel dans la classe de M. Thomas pour 

montrer le travail des intervenants en musique. 

Le mardi 29 juin en maternelle et le vendredi 2 juillet en élémentaire, les enfants assisteront à des 

spectacles financés par le sou des Ecoles. 

 

5 – Vacances apprenantes 

Le Ministère de l’Education Nationale propose aux enseignants, sur la base du volontariat,  d’organiser des 

activités pour les élèves pendant les vacances d’été. Les enseignants de l’école ne sont pas volontaires. 

 

6 –  Rentrée  

Pour rappel l’âge de scolarisation obligatoire est passé à 3 ans. Cela implique des changements de 

fonctionnement pour les enfants de 3 ans en particulier : présence obligatoire toute la journée, un temps 

de sieste réduit avec un retour à l’école à heure fixe pour les enfants qui rentrent chez eux ou chez une 

nounou à midi. Ces modifications peuvent  se mettre en place en souplesse jusqu’aux vacances d’automne. 

 

Dates de la rentrée : 

Pour les enseignants le mercredi 1er septembre . Pour les élèves le jeudi 2 septembre.  

En septembre, M. Thomas souhaite connaître rapidement les noms de parents qui se présenteront aux 

élections des représentants de parents pour l’année prochaine. 

 

 

 

 

heure de fin : 20h00 

 

 

 

 

 

 

 

calendrier scolaire 2021 / 2022 : 

 

 



 

 

 

 

 

Jour de reprise : jeudi 2 septembre 2021 

Vacances d’automne 
Fin des cours : vendredi  22 octobre 2021 

 
Jour de reprise : lundi 8 novembre 2021 

vacances de Noël 

Fin des cours : vendredi  17 décembre 

2021 

 
Jour de reprise : lundi 3 janvier 2022 

Vacances d’hiver 

Fin des cours : vendredi  12 février 2022 

 
Jour de reprise : lundi 28 février 2022 

Vacances de printemps 
Fin des cours vendredi : 15 avril 2022 

 
Jour de reprise : lundi 2 mai 2022 

pont de l’ascension 2022 

Fin des cours : mardi 24 mai 2022 

 
Jour de reprise : lundi 30 mai 2022 

Vacances d’été Fin des cours : jeudi  7 juillet 2022 

 

 

https://vacances-scolaires.education/vacances/ascension/2020.php

