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PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE 

du 18/06 /2018 

 
 

MEMBRE DE DROIT SANS PARTICIPATION AU VOTE Représentant 
Inspecteur de l’éducation nationale : Monsieur Bernard Laugier        *                  

MEMBRES VOTANTS  

NOM Présent Excusé Représentant 
Directeur de l’école - Président : Michaël FLOQUET *   

Maire : Jean-Luc Emin  *  

Conseillers municipaux : Carole Buffet, Karine Dopont *
* 

  

ENSEIGNANTS DE L’ECOLE  

Sophie Guénot *   

Laurence Petit *   

Charlène Bernard *   

Nadège Colomb *   

Anne Marie Malafont *   

    

    

    

    

    

Un des maîtres du RASED : Agnès Chappau  *  

D.D.E.N :  *  
REPRESENTANTS DES PARENTS D’ELEVES Suppléants assurant un remplacement 

Zecchini Cyrielle *  Maurand Delphine (présente) 
Morillon Christine  * Le guillou Fabienne (présente) 
Cothenet Camille *  Benguigui Elodie (présente) 
Ibanes Julien  * Noel Séverine 
Murtin Mélanie *   
    

    

    

    

    

VOIX CONSULTATIVE  

RASED :    

Médecin scolaire :    

Infirmier(e) scolaire :   

Assistante sociale :    

ATSEM : Christelle Lafont, Sandrine Vey * * 

Représentants périscolaires : Sylvie Mas, Véronique Amadéi    

   

   

   

Enseignant ELCO :    

Invité : AVS   

   

 
Procès-verbal établi le 02/07/2018 
 
 

Le président, directeur de l’école 
M Floquet 

 

Le secrétaire,  (représentant parents d’élèves) 
Nom : Mélanie Murtin 

 

 



COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU 18 juin 2018 
 
 
 
 
Le directeur ouvre la séance à 18h00.  
Un tour de table est effectué pour permettre à chacun de se présenter. Madame Blatrix, qui arrive sur l’école en 
classe de CM1CM2 est présente. 
 
 
 

1. Rentrée 2018/2019 
 
126 élèves attendus : 48 maternelles et 78 primaires 
 
La répartition des classes reste encore à définir. De nombreux départs et arrivées en cours d’inscription. 

 
 

2. Exercice sécurité :  
 
Le 25/06 a eu lieu le dernier exercice de sécurité de l’année. Il s’agissait de l’exercice confinement, réalisé 
en salle de motricité. Cet exercice permet de se préparer en cas d’émanation de gaz toxique par exemple. 
Toutes les classes se sont retrouvées dans cette salle, le matériel de secours et de confinement a été 
présenté. 

 
 

3. Projets réalisés :  
 

 PS/MS : visite du musée de l’église de Brou pour une exposition sur l’art abstrait   

 GS/CP : visite du musée d’art contemporain H2M, cycle piscine pour les CP  

 CP/CE1 : cycle piscine, spectacle bal des enfants, visite du musée des vieux clous à 
Neuville/ Ain 

 CE1/CE2 : cycle piscine, visite du musée des vieux clous à Neuville/Ain, randonnée et 
activité de plein air mardi 3 juillet 

 CM1/CM2 : Journée au collège de Pont d’Ain, Classe Bleue à Sausset les Pins, randonnée 
et activité de plein air mardi 3 juillet. Remise des calculatrices pour les CM2 et 
présentation de la classe Bleue le jeudi 5 juillet. 

 

 Spectacle de l’école : « la petite vague qui avait le mal de mer » présentée aux parents, 
bal des enfants pour les enfants.  

 
 

4. Thématique de l’année prochaine :  
 

 Vois/voix/voie (projet porté par Mathilde Lagrange, intervenante musicienne)  

 Piscine à Carré d’eau pour les CE1 de janvier à juin financée par notre com’com CA3B. Ce 
projet a un impact important. Un seul niveau ira à la piscine au lieu de trois. La durée du 
cycle piscine est plus longue que lorsque nous allions à Ambérieu. Le directeur 
rencontrera les élus pour leur en parler.  

 
 

5. Questions diverses :  
 

 Rappel pensez à inscrire vos enfants pour le transport scolaire de la rentrée avant le 15 
juillet.  
Pièces nécessaires : attestation sur l’honneur (le certificat scolaire n’est pas nécessaire), 
photo, justificatif de domicile, photocopie du livret de famille ou carte d’identité.  



Démarche à faire avant mi-juillet pour garantir la réception de la carte magnétique avant 
la rentrée. 
 

 La mairie souhaiterait une plus grande implication lors des commémorations : projet pour 
le 11/11/2018. L’école verra comment elle peut s’inscrire dans ce projet. 

 

 Les bancs de la cour sont à repeindre. La mairie valide cette demande.  
 

 Ouverture de la bibliothèque de la source à l’ancienne école des filles. 
Heures d’ouverture : mardi 16h 17h30  - mercredi 15h 17h  - samedi 10h 12h 

 

 Certains parents souhaiteraient plus d’information autour du choix des menus à la 
cantine. Il suffit de se rapprocher de Sylvie qui répondra à vos questions. 
 A savoir : les menus sont élaborés par RPC notre fournisseur et Sylvie ne fait que le choix 
entre 2 plats proposés. 

 

 Question autour de la présence d’un accompagnateur dans le bus le matin et le soir. Il 
faut désormais adresser vos demandes ou vos interrogations concernant le transport 
scolaire à notre com’com CA3B. le département et donc par délégation notre mairie ne 
sont plus responsables du transport scolaire. 

 
 
Le directeur lève la séance à 19h30.  
        
 
 

Le directeur, Michaël Floquet 

          
 


