
 

Ecole Publique 
46 rue de la 
République 

01990 
St Trivier / Moignans 

 

 
PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE 

du 28 / 06 / 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   

REVERDY Sylvie x   

PONS Sophie x   

MOLLIARD Laetitia x   

COIN Jérôme x   

TROUILLET Valérie x   

    

    

    

Un des maîtres du RASED :    

D.D.E.N : BERRY Jacqueline  x  

D.D.E.N suppléant : RENOUD GRAPPIN Michel x   
 Suppléants assurant un remplacement 

DARD Orlane x   

DELATTRE Nadège x   

GIVRE Laure  x   

VIOLET Marielle  x  

ES SASSI Moungi x   

JENNY Yann x   

ESCANDE Evelyne x   

    

    

    

VOIX CONSULTATIVE Mairie 
 
 

RASED :    

Médecin scolaire :    

Infirmier(e) scolaire :   

Assistante sociale :    

ATSEM :FREESE Brigitte x  

Représentant périscolaire :    

   

   

   

Enseignant ELCO :    

Invité AVS   

Représentant des parents d’élèves suppléant    

 
Procès-verbal établi le 04  / 07 / 2022 
 
 

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

Signature 

Le secrétaire,  (fonction) 
Nom : THOMAS Jacques 

Signature 

 



Date : mardi 28 juin 2022 

heure de début : 18h30 

 

Ordre du jour :  

 

- suivi du dernier conseil d’école  – projet d’école 

- effectifs et répartitions  - entretien des locaux scolaires et achats 

- activités pédagogiques  - préparation rentrée 2021 

1- suivi du dernier conseil d’école 

Entretien des locaux : Mme Stremsdoerfer a rencontré la directrice de la société en charge du nettoyage 

des locaux. Elles se rencontreront à toutes les vacances pour faire le point. Il est demandé au directeur de faire 

remonter les dysfonctionnements. Le protocole hygiène spécial covid est maintenu. 

Achat de bancs classe Mme Molliard : fait 

Porte du bas hall CM2 à changer ou à réparer : travaux d’été. 

Odeurs local rangement : les agents communaux sont passés … 

Photocopieurs couleurs : Mme Stremsdoerfer voit avec Sandrine en mairie pour faire le changement. 

Aménagement horaires ATSEM : Brigitte et Angélique reprendront les horaires du matin avec les 

enseignantes et ne feront plus la garderie. Elles seront donc présentes dès 7h45 à l’école.  

Barillets de classes Mmes Molliard et Basset : travaux d’été. 

2 - effectifs et répartitions 

Mise à jour à la date du  18 / 06 / 2022 

             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 
  16 18 21 55 17 14 14 19 22 86 141 

            
             
             

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   16 8 

 

24 

      

24 

Mme Reverdy   

 

10 14 24 

      

24 

Mme Basset   
  

7 7 17 
     

24 

Mme Molliard   
     

14 8 
   

22 

M. Thomas   

      

6 19 

  

25 

Mme. Trouillet   

        

22 

 

22 

Total 
 

16 18 21 55 17 14 14 19 22 
 

141 

 

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

lotissement ont été inscrits) il y aura probablement des inscriptions en cours d’année à cause des travaux 



qui prennent du retard dans les lotissements. Monsieur L’Inspecteur de circonscription demande que le 

nombre maximum d’enfants en GS, CP et CE1 soit de 24. 

Les enseignants se trouvent dans l’obligation de créer une classe de Grande Section /CP. 

Ce n’est pas un choix facile à prendre mais ils ne veulent pas surcharger les effectifs en maternelle 

d’autant plus que les lotissements sont en cours de construction et que cela amènera de nouvelles 

inscriptions en cours d’année. Ils regrettent que le nouveau bâtiment scolaire de la maternelle ne soit pas 

opérationnel et demandent au conseil municipal qu’une ATSEM soit mise à disposition de Mme Basset. 

Cette demande a été refusée en conseil municipal. Suite aux explications qu’il a fournies M. Thomas 

demande qu’elle soit réétudiée. 

 

En maternelle les enfants seront répartis dans les classes 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 : classe de Mme Trouillet et parties communes. 

Film tableau blanc à changer classe Thomas  

Rangement salle de BCD et Classe M. Coin. à voir avec agents 

Abri à vélos : de plus en plus d’enfants viennent en vélo à l’école. Ce serait bien que les vélos soit protégés 

de la pluie. 

Film aimanté sur fenêtre Mme Molliard 

Entretien informatique. M. Thomas demande que la personne responsable de l’entretien informatique 

vienne à l’école. 

Extracteurs de chaleur : Mme Basset propose que des extracteurs de chaleur soient placés dans les 

combles afin de faire tomber la température dans les classes avant de mettre la climatisation en route. C’est un 

appareil et une installation à faible coût. 

 

4 - activités pédagogiques 

Tennis à l’école : les enfants des classes de Mmes Molliard et Basset ont bénéficié de 7 h de 

découverte de ce sport financée  par le club de tennis : Les enfants étaient ravis. 

Planétarium : tous les enfants de l’école se sont plongés dans les étoiles grâce à la venue d’un 

planétarium mobile. 

Les Jimmys  sont venus animer une après midi d’école sur des airs de jazz. Ils ont mis l’ambiance. 

Cette animation était en lien avec le festival « Cuivres en Dombes » 

CM2 : Remise des calculettes et du livre d’été pour les CM2 en présence de la mairie : elle a eu lieu 

avant le spectacle. 

Visite du collège : elle a eu lieu cette année. En liaison avec M. Lefèbvre, professeur de physique  

La fête de l’école organisée par les Sou des Ecoles aux remparts s’est bien déroulée, sans pluie. 

Remerciements à Gilles, notre intervenant musique pour le travail réalisé. Ce lieu est bien adapté à ce 

genre d’activités. 

 Sortie équitation à Sandrans : les enfants oint participé à divers ateliers ; c’était une excellente 

journée. 



Classe de découvertes à l’Alpe du Grand Serre au dessus de Grenoble pour les classes de Mrs Coin 

et Thomas. Un formidable séjour qui a enchanté les enfants qui se sont remarquablement bien conduits. 

Le thème principal était l’escalade et tous ont progressé et repoussé leurs limites.   

  Les enseignants remercient vivement l’association du Sou des Ecoles qui finance toutes ces 

activités et qui organise la fête de l’école. Sans cette association rien ne serait possible ou avec des coûts 

élevés pour les familles. Ils cherchent de nouveaux membres pour l’année prochaine : réservez-leur bon 

accueil . 

 

5 – projet d’école 

Deuxième étape après le diagnostic : le choix des priorités. A la rentrée les enseignants définiront les 

actions à mettre en place pour atteindre les objectifs. 

Axe 1 Améliorer les réussites et réduire les inégalités  

→ PRIORITE 1 : Développer les compétences des élèves en résolution de problèmes 

→ INDICATEURS : résultats aux évaluations nationales ou de classe 

 

→ PRIORITE 2 : Améliorer les compétences des élèves en lecture orale et fluence 

→ INDICATEURS : résultats aux évaluations nationales ou de classe 

                              Taux de réussite aux tests fluence 

 

→ PRIORITE 3 :  Améliorer la mise en œuvre de la différenciation 

→  INDICATEURS progression de l’élève mesurée par évaluations 

 

        

Axe 2 Développer les parcours éducatifs et de l’élève 

→ PRIORITE 1 : Harmoniser le parcours éducatif de santé  

→ INDICATEURS :nombre de séances sur la santé par niveau par année 

 

→ PRIORITE 2 : Améliorer le parcours citoyen 

INDICATEURS : nombre d’actions réalisées dans le cycle ou dans la scolarité 

 

→ PRIORITE 3 :  Développer le PEAC 

 INDICATEURS :  nombre d’actions réalisées dans le cycle ou dans la scolarité 

 

 

Axe 3 Prendre en compte le Climat scolaire et bien-être à l’école 

 

→ PRIORITE 1 : Elaborer des outils communs d’application du règlement  

→ INDICATEURS : amélioration du climat scolaire  

 

→ PRIORITE 2 : Sensibiliser les élèves à la gestion des conflits 

→ INDICATEURS :autonomisation des élèves dans la gestion des conflits 

 

 

Axe 4 Développer les relations avec les partenaires et les familles 

 

→ PRIORITE 1 : Définir un protocole de gestion de conflits avec les familles 

→ INDICATEURS :degré d’implication des parents élus et des partenaires  

 

→ PRIORITE 2 : Harmoniser les outils de communication avec les familles 

→ INDICATEURS : utilisation d’outils communs 

 

De septembre à janvier, une évaluation de l’école aura lieu. Elle sera menée par différents intervenants 

(inspecteur, CPC, CPE, personnel de direction). 

6. travaux école maternelle 

Des réunions ont eu lieu avec l’ensemble de l’équipe éducative, les élus de la mairie et l’architecte, pour 

définir les besoins et affiner les plans. A cette occasion M. Thomas avait demandé que la classe attribuée à 

la bibliothèque soit transformée en salle des maitres. Cette demande a été validée par la commission en 



charge du projet. M. Thomas rappelle qu’il ne s’agit pas de supprimer la bibliothèque, élément culturel 

d’importance dans le village. Les enseignants souhaitent aussi qu’elle reste proche de l’école pour que les 

enfants continuent à la fréquenter. Elle sera probablement intégrée aux actions du projet d’école (axe 2 

priorité 3). 

 

7 –  Rentrée  

Changement d’horaires : Au dernier conseil d’école les enseignants avaient demandé que les horaires soient 

reculés de 10 minutes. Un sondage a été réalisé auprès des familles. 40 ont voté pour et 5 contre. Les 

changements sont donc adoptés et les horaires passeront de 8h20 à 8h30, de 11h20 à 11h30 ; de 13h20 à 13h30 

et de 16h20 à 16h30. 

Dates de la rentrée : 

Pour les enseignants le mercredi 31 août . Pour les élèves le jeudi 1er 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. 

  Après 21 ans de bons et loyaux services, M. Coin fait valoir ses droits à la retraite que nous lui 

souhaitons remplie de plaisirs, de repos  et d’activités diverses. Nous accueillons Mme Trouillet qui prendra en 

charge les CM2. 

 

heure de fin : 20h00 

calendrier scolaire 2022 / 2023 : 

 

Jour de reprise : jeudi 1 septembre 2023 

Vacances d’automne 
Fin des cours : vendredi  21 oct 2022 

 
Jour de reprise : lundi 7 nov 2022 

vacances de Noël 

Fin des cours : vendredi  16 déc 2022 

 
Jour de reprise : mardi 3 janv 2023 

Vacances d’hiver 

Fin des cours : vendredi  04 fév 2023 

 
Jour de reprise : lundi 20 fév 2023 

Vacances de printemps 
Fin des cours vendredi : 07 avril 2023 

 
Jour de reprise : lundi 24 avril 2023 

pont de l’ascension 2023 
Fin des cours :mardi 16 mai 2023 

Jour de reprise : lundi 22 mai 2023 

Vacances d’été Fin des cours : vendredi  7 juillet 2023 

 

Nous vous souhaitons de belles vacances. 

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

