Conseil d'école
Lundi 10 février 2020
personnes excusées : Mmes Syléné et Petit, Mme Brudon, M. Charlet
personnes présentes : Mme Thénoz, M. Pallegoix, M. Viallon, M. Ravassard, Mme Mornay, M.
Signeau, Mme Giraud, Mme Bouziane, Mme Darbon, Mme Meunier, Mme Charvet, Mme
Chassagne, Mme Nouvion, Mme Panchot , Mme Pastre, Mme Benoit, Mme Mifflet, M. Dégrange
 Effectifs actuels
Répartition par classe
2019-2020
PS/MS - 18/8
26
MS/GS - 19/8
27
GS/CP - 12/14
26
CP/CE1 - 18/6
24
CE1/CE2 - 16/11
27
CE2/CM1 - 15/12 27
CM1/CM2 - 20/6
26
CM2
24
Total
207

À venir
1PS

Depuis la rentrée de septembre :
12 départs
6 arrivées effectives
2 arrivées à venir

1 CE1

209

Le poste de PDMQDC se termine en cette fin d'année scolaire : il va beaucoup nous manquer car
ce dispositif a fait ses preuves pour faire avancer les élèves de cycle 2 de manière individualisée.
L'équipe enseignante a fait part à l'inspection de ses inquiétudes.

 Projets des classes
Les projets réalisés :


Intervention de la croix rouge pour tous les CM1 et tous les CM2, le mardi 14 janvier. Les
élèves étaient répartis en groupes de 10.
La remise des diplômes (associée à une découverte de la croix rouge) s'est faite
aujourd'hui.
 Projet avec AADN
Il s'agit d'une résidence d'artiste avec la compagnie AADN. Une journée d'accroche auprès des
élèves du CE1 au CM2 a eu lieu le vendredi 13 décembre.
Projet financé par la CA3B.
Une classe de l'école (les CM1/CM2 de M. Dégrange) participe de manière active à ce projet. Les
artistes construisent un dôme imaginé par les élèves. Ce Dôme sera installé à l'école pendant deux
mois pour travailler avec les artistes puis le dôme sera exposé à Mantenay-Montlin avec les autres
créations des écoles participantes, début mai.
 Les Petites scènes vertes : la classe de Mme Petit (Du vent dans la tête) le vendredi 13








décembre
Animation FNE (classe des CP/CE1) : animation sur l'impact écologique de notre
alimentation.
Les dangers de la maison : exposition de la MAIF (les classes de CP/CE1 et CE1/CE2), sur la
dernière semaine de décembre.
Projet CP des cartes de vœux + visite de la Poste : Tous les élèves de CP ont écrit une carte
de vœux à une personne de leur choix, puis ils sont allés la poster. Une visite de la poste
leur a ensuite été proposée. Mme Syléné, sur le poste de PDMQDC, a pris les élèves de CP
par petits groupes, pour faire ce travail d'écriture.
Ligue contre le Cancer : prévention contre le Tabac : pour tous les CM2 (2 fois 2 heures)
Rencontres USEP :
◦ CE1/CE2 : Danse/GRS en décembre,
◦ classes de Mme Nouvion et de Mme Petit : jeux traditionnels en février
◦ Classe des CM1/CM2 de M. Dégrange : Basket en février

 Sécurité
PPMS : L'alerte risque majeur a été faite le vendredi 13 décembre
 DIVERS
Le règlement intérieur de l'école a été placé sur le site de la mairie.
Les évaluations nationales CP : la deuxième session s'est déroulée du 20 janvier au 31 janvier
2020. Les résultats seront communiqués aux familles en fin de période (aux vacances d'hiver).
 Questions diverses :
-Pourquoi n'y a-t-il pas de voyage scolaire ?
Ce n’est pas un projet décidé pour cette année.
Bien d’autres projets sont mis en place. Pour les CM2, les deux classes participent chacune à un
projet assez unique.
-Est-ce que l'école organisera un carnaval cette année ?
Un projet « Carnaval » en lien avec les autres structures de la commune de Saint-Trivier-deCourtes est prévu :
Comme tous les ans, les maternelles participeront à un carnaval avec la crèche et le RAM. (26
mars : jour de la Grande Lessive à laquelle toute l'école participe). Les élèves défileront pour aller
vers des lieux différents.
Les élèves de la classe de Mme Nouvion feront des activités particulières, en étant déguisés s'ils le
souhaitent, sans défiler.
-Par rapport à la cantine : Apparemment les élèves n'ont pas tous la même quantité de
nourriture, comment se passe le service, qui sert les enfants ?
Parole donnée à M. Pallegoix :
La cantine est séparée en deux parties :

Maria et Christine servent les petits , les aliments sont prédécoupés et les enfants sont resservis
chaque fois qu'ils le désirent.
Pour les grands surveillés par Agnès : c'est un service au plat. Chaque table a ses plats et les
enfants se servent seuls. Agnès veille au bon déroulement de ce service. Il y a des restes
pratiquement tous les jours et les enfants peuvent en demander (entrée, plat principal). M.
Pallegoix et Agnès invitent les personnes qui le souhaitent à venir constater sur place comment se
passe le service (et la quantité de nourriture jetée tous les jours …)
Pallegoix salue le travail effectué par les personnels de cantine.

Le prochain conseil d'école est programmé le 23 juin.

