
 

Ecole Publique 
46 rue de la 
République 
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St Trivier / Moignans 

 

 
PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE 

du 29 / 03 / 2022 

 
 

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   

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  

ESCANDE Evelyne x   

DELATTRE Nadège x   

GIVRE Laure x   

JENNY Yann x   

ES SASSI Moundji x   

VIOLET Marielle x   

    

    

    

 Conseillers municipaux 
Mme Morel Piron 

 
RASED :    

Médecin scolaire :    

Infirmier(e) scolaire :   

Assistante sociale :    

ATSEM Angélique Maitre Brigitte FREESE   

Représentant périscolaire :    

AVS :    

   

   

Enseignant ELCO :    

Invité :    

Représentant des parents d’élèves suppléant    

 
Procès-verbal établi le 04/04 / 2022 
 
 

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

Signature 

Le secrétaire,  (fonction) 
Nom : THOMAS Jacques 

Signature 

 

 



 

 
Conseil d’Ecole du second trimestre 

Date : 29/03/2022 

heure de début :18h30 
 

Ordre du jour : 

Ordre du jour :  

Suivi du dernier conseil d’école   Effectifs  

Activités éducatives    Projet d’école 

Travaux et aménagements   ATSEMs répartition du temps  de travail 

Centre de loisirs    question horaires 

 

- suivi du dernier conseil d’école : 

Amélioration parking élémentaire en cas de pluie : ce sont de gros travaux inscrits au budget 2022 

Film occultant  classe de Mme Basset : fait 

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

solution ; les voitures garées ne semblent pas appartenir aux employés de la maison de retraite. 

Pour le ménage, est-ce qu’un cahier des charges journalier a été établi ? toujours pas pour le bâtiment 

élémentaire ; la mairie cherche un nouveau prestataire. Une réponse sera apportée au prochain conseil d’école. 

Mise en place d’une serrure électrique en maternelle : fait 

 

- activités éducatives  

Piscine : seulement 4 séances ont pu être menées à cause du covid. 

Sorties scolaires : Les élèves des classes de Mme Molliard et Basset iront  à Sandrans au club équestre le 9 juin ; 

Pour les classes de maternelle la sortie n’est pas encore prévue ; Les classes de M. Coin et  M. Thomas partiront en 

classe de découvertes du 13 au 17 juin au-dessus de Grenoble pour une semaine : thème escalade et découverte 

de la montagne. 

Visite du collège et Conseil école collège Sortie CM2 / 6ème : pas d’informations pour le moment . 

Permis piéton : pour les CE2 : les enfants travaillent en classe et la  passation du test se fera le vendredi 15 avril 

après-midi par la gendarmerie. 

Spectacle de fin d’année : il se déroulera le 24 juin aux remparts.  

Planétarium : une animation concernant toute l’école se déroulera le 12 mai sur le thème de la découverte des étoiles. 

4 L Trophy : opération menée par une ancienne élève Meggy Giroud et sa copilote Clara: leur participation se fera dans 

un but humanitaire et elles apporteront des dons de matériel scolaire pour les enfants du Sud Maroc. Elles nous 

présentent leur projet le lundi 4 avril. Merci de leur part aux familles qui participent à cette action. 

CM2 Remise des calculatrices pour le départ en 6ème : le 24 juin à 17h30 avant le spectacle. 

 

- effectifs et inscriptions 

Les inscriptions sont en cours. Pour le moment M. Thomas a déjà inscrit 7 enfants en PS sur les 21 de la liste de la 

mairie et a rendez-vous la semaine prochaine pour 3 nouvelles familles. Il y a 5 enfants hors liste de la mairie. 

Donc les effectifs devraient être stables puisqu’il y a un départ de 20 CM2. 

 

- travaux et aménagements : 

La porte du bas du hall des CM2 est à changer. 

Des odeurs nauséabondes envahissent le local de rangement du nouveau bâtiment . 



Le film sur les tableaux blancs est  à changer  

Rangement classe de M. Coin avant départ à la retraite  et BCD : un camion sera mis à disposition le mercredi 

de la dernière semaine d’école. Le sol de sa classe sera nettoyé. 

Un film occultant sera posé sur la fenêtre de la classe de Mme Molliard. 

Des photocopieurs couleurs seront mis à disposition des enseignants. 

Afin de sécuriser les classes les barillets de serrure seront changés chez Mme Molliard et Mme Basset ainsi que 

dans le local à l’étage. Une prise électrique y sera installée. 

 

- Projet d’école : 

Ce projet d’école sert à piloter les actions mises en place pour atteindre des objectifs de réussite selon 4 axes 

départementaux 

 Améliorer les réussites et réduire les inégalités en mathématiques et en français 

 Développer les parcours éducatifs de l’élève (citoyen ; santé ; artistique et culturel 

 Prendre en compte le climat scolaire et le bien être à l’école 

 Développer les relations avec les partenaires et les familles 

Pendant cette période l’équipe dresse le bilan diagnostic des points d’amélioration  ou des points forts. 

Pendant la prochaine période une ou des priorité(s) et des indicateurs de réussite seront définis pour chaque 

axe départemental.  

A la rentrée des actions seront choisies  selon chaque priorité. 

Ce projet d’école sera alors validé pour une durée de 4 ans. 

 

- Répartition du temps de travail des ATSEM(s) 

Lors de la mise en place de la garderie le temps de travail de Brigitte et Angélique auprès des enseignantes a 

été modifié pour qu’elles puissent prendre en charge les enfants le matin. 

Mmes Reverdy et Pons ont demandé que ce temps nécessaire à l’échange d’informations et la mise en place 

des classes le matin avant l’arrivée des élèves soit à nouveau réaffecté aux maitresses. 

La mairie a bien pris en compte cette demande. Une réunion est prévue avec les ATSEMs et l’association 

familles rurales qui gère la garderie. Le projet sera alors présenté en Conseil Municipal.  

 

- centre de loisirs 

Il n’est pas encore à l’ordre du jour de remonter une telle structure. 

 

- Changement d’horaires : les enseignants souhaitent que soit étudiée la possibilité de passer les horaires 

de 8h20 à 8h30 et de 13h20 à 13h30. Ils seraient ainsi  à l’image de ce qui se fait dans de très 

nombreuses écoles. Ce serait plus facile pour demander un remplaçant en urgence auprès de la secrétaire 

de circonscription qui commence à 8h00 le matin. Le transporteur qui fait le ramassage scolaire est 

d’accord. Les parents élus souhaitent faire un sondage auprès des familles pour connaitre leur opinion. M. 

Thomas fera parvenir ce sondage par mail. 

 

 
- Dates :  

Inscriptions des enfants nés en 2019 jusqu’au  au 20 mai. Prendre rendez-vous avec M Thomas les lundis. 

Prochain Conseil d’Ecole le mardi 28 juin à 18h30. 


