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Année scolaire 2017 - 2018 

PROCES-VERBAL  du CONSEIL D’ECOLE n° 1 

 
ECOLE Jacques Prévert 

Date  9 novembre 2017 

Commune  Courzieu 

 

 

Enseignants présents              prénom, nom,  fonction 

 

- Ghislaine Neveu (adjointe) 

- Sophie Canonier-Félix (adjointe) 

- Caroline Motillon (adjointe) 

- Nathalie Tempête (directrice) 

- Manon Laboureau (adjointe) 

Délégués des parents d’élèves  présents              prénom, nom,  fonction 

- Isabelle Giordana (titulaire) 

- Céline Peyron (titulaire) 

- Céline Moulonguet (titulaire) 

- Sandrine Moissinac (titulaire) 

- Jessica Rossille (suppléante) 

- Aurore Néant (suppléante) 

- Maud Adet (suppléante) 

- Véronique Rousset (suppléante) 

 

Représentants de la municipalité présents              prénom, nom,  fonction 

- Vinciane Thumérel (adjointe, représentante du maire) 

- Magali Er Rafiqi (conseillère aux affaires scolaires) 

 

Délégué départementale de l’Education Nationale  

Invités 

- Plus de DDEN. M.Ronzy n’a pas été remplacé. 

 

 

Absents excusés               prénom, nom, fonction 

- Jean-Bernard Cherblanc (maire) 

- Yacin Karim (conseiller aux affaires scolaires) 

 

 

 

 

Ordre du jour 
1- Installation et secrétariat des séances 

2 - Résultats des élections de représentants des parents d’élèves 

3 - Effectifs et répartition dans les classes 

4 - Rappel sur le calendrier scolaire 

5 - Approbation du règlement intérieur 

6 - Moyens alloués à l’école 

 7 - Restaurant scolaire 
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8 - Transports scolaires 

9 - Rythmes scolaires/PEDT 

10 - Activités Pédagogiques Complémentaires/Rased 

11 - La piscine 

12 - Conseil école-collège 

13 - Projet d’école 

14 - La photographie en milieu scolaire 

15 - Le goûter à l’école 

16 -  Sécurité : test incendie et PPMS 

17 - Projets et sorties 

18 - École numérique : TNI et tablettes 

19 – Travaux en cours, réalisés ou à prévoir 
 

 

 

 

Rédaction du procès-verbal 
 

1- Installation du conseil d’école et secrétariat des séances  

Madame Canonier-Félix s’est proposée pour assurer le secrétariat de la séance. 

 

2 - Résultats des élections de représentants des parents d’élèves 

Les représentants des parents d’élèves ont été élus le 13 octobre 2017. 

Titulaires : Mme Giordana, Mme Peyron, Mme Moulounguet, Mme Moissinac 

Suppléantes : Mme Rossille, Mme Adet,  Mme Néant, Mme Rousset 

Il y a eu 47 votants sur 123 électeurs, 39 suffrages exprimés, 8 bulletins blancs soit une 

participation de 38,21 % contre 35,20 % l’an dernier. 
Les parents élus peuvent par ailleurs être contactés à l’adresse mail suivante : 

rpecourzieu@gmail.com.  

 

3 - Effectifs 2017/2018 et répartition dans les classes 

94 élèves répartis dans 4 classes : 

PS/MS : 28 (12 + 16) : classe de Mme Canonier-Félix en maternelle. L’ATSEM est Mme Duboc-

Brun. 

GS/CP : 24 (11 + 13) : classe de Mme Neveu en élémentaire. Mme Laboureau complète le 

temps partiel de Mme Neveu le vendredi. L’ATSEM est Mme Bessenay. 

CE1/CE2 : 20 (9 + 11) : classe de Mme Tempête. Mme Laboureau assure la décharge de 

direction de Mme Tempête chaque jeudi. Une EVS, Mme Kaloustian est présente dans la 

classe pour accompagner deux élèves. 

CM1/CM2 : 22 (15 + 7) : classe de Mme Motillon.  

Une AESH, Mme Villard, accompagne deux élèves 15  heures par semaine. 

Prévisions pour l’année 2017-2018 : 94 – 7 + 11 =   98 

7 élèves de CM2 quitteront l’école et 11 élèves devraient arriver en PS. Il ne s’agit bien sûr 

que d’une prévision. Ce nombre est susceptible de changer. Toutefois, toutes les familles 

qui souhaitent scolariser leur(s) enfant(s) à l’école Jacques Prévert pour l’année scolaire 

2017/2018 peuvent dès à présent prendre contact avec Mme Tempête, directrice de 

l’école (n° tél : 04 74 70 84 84, mail : ce.0690929k@ac-lyon.fr).  

 
4 - Rappel sur le calendrier scolaire 

Pas de pont de l’Ascension. Le vendredi 11 mai sera travaillé. 
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5 - Approbation du règlement intérieur 

Approuvé à  l’unanimité. 

 

6 - Moyens alloués à l’école 
La municipalité octroie 7 500 € à l’école pour l’année afin d’acheter le matériel de classe 

ainsi que le matériel collectif. 

Le Sou des Ecoles verse chaque année une subvention sur les comptes OCCE respectifs 

de chaque classe. Le montant pour cette année n’a pas encore été déterminé.  

Le complément d’argent versé sur les coopératives de classe provient de la vente des 

photos et d’une somme demandée aux familles en début d’année (10 € par enfant). 

 

7 - Restaurant scolaire 
Odile Razy et Chantal Thizy sont toujours responsables du restaurant scolaire (préparation 

des repas, encadrement des élèves, installation, rangement et nettoyage de la salle). 

Il y a environ 60 élèves par jour qui déjeunent. Une personne supplémentaire, Mme Magali 

Gits, a été embauchée pour aider les plus jeunes élèves. Il y a désormais deux services : 

les PS-MS-GS-CP déjeunent au premier service puis ce sont les CE-CM. 

Il y a eu des soucis de discipline en début d’année mais cela va globalement mieux. 

 

8 - Transports scolaires 

Le fonctionnement de la Baladeuse est reconduit. Tous les jours, 25 élèves utilisent ce 

service, soit environ 1/4 des effectifs. 

L’amplitude horaire est importante : de 7h20 le matin jusqu’à tard le soir car il n’y a 

qu’un seul véhicule. Une rotation est organisée entre ceux qui prennent le bus tôt le 

matin et ceux qui le prennent tard. 

 

9 - Rythmes scolaires/PEDT 

Certaines communes sont revenues à la semaine de quatre jours cette année mais 

pas Courzieu. 

Dans le cadre du PEDT (projet éducatif territorial), une réunion aura lieu jeudi 14 

décembre pour discuter avec tous les partenaires. 

Les activités périscolaires ont toujours lieu de 13h30 à 14h15.  

Jennifer VIVERT coordonne les temps TAP pour la MJC et est joignable  

au 07 83 46 50 82 / jennifer.clbessenay@mjc-larbresle.fr 

 

10 - Activités Pédagogiques Complémentaires/Rased 

● Des activités pédagogiques complémentaires ont été proposées à 18 élèves en 

période 1 : 2 MS, 5 CP, 4 CE1, 3 CE2, 2 CM1, 2 CM2. 

Elles ont lieu sur la pause méridienne : les mardis ou jeudis en fonction des 

enseignantes.  

Les compétences travaillées au cours de ces séances sont : motricité fine, tenue du 

crayon, prononciation, lire et comprendre des mots, lecture à voix haute, écriture et 

présentation du cahier du jour. 

Beaucoup d’activités de langage et de lecture, un des axes du projet d’école. 

● Rased (Réseau d’aide aux élèves en difficulté): 

L’équipe  enseignante a sollicité les membres du Rased pour 9 élèves : 2 GS, 1 CE1, 4 

CE2, 1 CM1, 1 CM2. 

Plusieurs élèves sont déjà pris en charge par la psychologue scolaire Mme Catherine 

Schoenauer. La prise en charge de trois autres élèves par Mme Odile Guillemard (Aide 

relationnelle) et M. David Frédière (Aide pédagogique)  commencera la semaine du 

13 novembre. 

mailto:jennifer.clbessenay@mjc-larbresle.fr
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11 – La piscine 

Les classes de GS/CP et CE1/CE2 iront à l’Archipel chaque jeudi matin (de 9h30 à 

10h15 au bord du bassin) du 26 février au 22 juin. La classe de GS/CP sera dans le petit 

bassin et la classe de CE1/CE2 sera dans le grand bassin.  

 

Pour rappel, les taux d’encadrement sont les suivants (Circulaire n° 2011-090 du 07 

juillet 2011) : 

• En maternelle : l'enseignant, un MNS et  un adulte agréé ;  

• En élémentaire : l'enseignant et un MNS 

Dans les deux cas, un encadrant supplémentaire est requis quand le groupe-classe 

comporte des élèves issus de plusieurs classes et qu'il y a un  effectif supérieur à 30 

élèves.  

•   Dans le cas d'une classe comprenant des élèves de maternelle et 

d'élémentaire, les normes d'encadrement de la maternelle s'appliquent. 

Néanmoins quand la classe comporte moins de 20 élèves, l'encadrement peut 

être assuré par l'enseignant et un MNS.  

Les EVS et ATSEM ne peuvent être comptabilisées dans l’équipe d’encadrement.   

 

12 - Le conseil école-collège 

Les conseils école-collège ont été complétés par des temps de formation inter-degré. 

Mme Motillon s’est rendue jeudi 9 novembre toute la journée au collège de Sainte-Foy 

l’Argentière où elle a bénéficié d’une formation sur la différenciation. 

Une deuxième journée de formation aura lieu jeudi 3 mai. 

Mme Motillon souligne l’importance de la communication et de l’échange entre 

enseignants du primaire et enseignants de collège. 

Certains professeurs de collège viendront à l’école élémentaire assister à des 

séances. Inversement, Mme Motillon assistera à des cours au collège jeudi 3 mai puis 

l’après-midi une discussion aura lieu sur les élèves. 

L’objectif est de créer du lien. 

 

13 – Le projet d’école 

Le projet d’école 2016-2020 s’articule autour de trois parcours. 

1. Parcours de réussite scolaire : amélioration de la pratique de la lecture 

La lecture est une compétence travailllée prioritairement en APC. 

La fréquentation de la bibliothèque et la participation au Prix des Incorruptibles 

permettent également aux élèves de développer cette compétence. 

 

2. Parcours citoyen et éco-citoyen 

Sensibilisation au tri des déchets, démarche de développement durable. 

S’inscrit dans cette démarche la récupération des emballages de compote. 

 

3. Parcours d’éducation artistique et culturel 

Projet musique pour les 4 classes du 24 avril au 25 mai sur le thème « enfants du 

monde et solidarité ». 
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Le travail réalisé avec les enfants sera présenté à l’occasion de la fête de fin d’année 

le samedi 16 juin. 

 

14 – La photographie en milieu scolaire 

Les photos de classe seront prises jeudi matin 16 novembre. Il n’y aura pas de photos  

individuelles ni de photos de fratrie car la législation sur la photographie en milieu 

scolaire s’est durcie. Les photos individuelles ne sont plus autorisées. 

 

15 – Le goûter à l’école 

Ce sujet a été mis à l’ordre  du jour suite au constat que beaucoup d’élèves arrivent  

à l’école avec un goûter dans leur sac, qu’ils prennent soit avant d’entrer en classe 

soit à la récréation du matin. 

Ces goûters sont pour la plupart « industriels », très sucrés et salés. 

Manifestement certains arrivent le ventre vide à l’école ce qui est néfaste à leur 

concentration. D’autres prennent un goûter conséquent à la récréation et ne finissent 

pas forcément leur repas à la cantine. Une discussion avec les partenaires de l’école 

a donc été engagée. Il est lu quelques extraits des recommandations du ministère et 

de l’Education nationale et de l’Affssa (Agence nationale de sécurité sanitaire de 

l’alimentation, de l’environnement et du travail) sur ce sujet : 

«  La collation matinale à l'école n'est ni systématique ni obligatoire. 

Aucun argument nutritionnel ne justifie la collation matinale de 10 heures qui aboutit à 

un déséquilibre de l'alimentation et à une modification des rythmes alimentaires des 

enfants. 

Cependant, compte tenu des conditions de vie des enfants et des familles qui 

peuvent entraîner des contraintes diverses, il peut être envisagé de proposer aux 

élèves une collation dès leur arrivée à l'école maternelle ou élémentaire et, dans tous 

les cas, au minimum deux heures avant le déjeuner. Les enseignants doivent 

s'adapter aux situations spécifiques tout en respectant "les repères de consommation" 

du PNNS (Plan National Nutrition Santé). 

Les boissons ou aliments proposés aux élèves doivent permettre une offre alimentaire 

diversifiée favorisant une liberté de choix, en privilégiant l'eau, les purs jus de fruits, le 

lait ou les produits laitiers demi écrémés, le pain, les céréales non sucrées, en évitant 

les produits à forte densité énergétique riches en sucre et matières grasses (biscuits, 

céréales sucrées, viennoiseries, sodas..). 

Ce moment de collation proposera, chaque fois que possible, des dégustations de 

fruits qui peuvent également intervenir lors du déjeuner ou du goûter. 

D'autres moments de la vie de l'école, hors du déjeuner et du goûter, sont l'occasion 

de prises alimentaires supplémentaires : goûters d'anniversaire, fêtes de Noël, 

carnaval ou de fin d'année ... 

Ces événements festifs qui intègrent un apport alimentaire offrent, lorsqu'ils gardent 

leur caractère exceptionnel, un moment de convivialité, de partage et de diversité 

des plaisirs gustatifs, en même temps qu'ils créent des liens avec les familles le plus 

souvent associées à leur préparation. 

Il est cependant souhaitable de ne pas les multiplier et de les regrouper par exemple 

mensuellement, afin d'éviter des apports énergétiques excessifs. 

À l'école élémentaire, il faut également être vigilant aux prises alimentaires lors des 

récréations. » 
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Ces documents sont laissés à la disposition des parents qui souhaiteraient les consulter 

dans le bureau de direction.  Ils sont également consultables sur le site Eduscol. Une 

réflexion a été engagée entre la mairie et l’école pour éventuellement mettre en 

place l’opération « un fruit pour la récré », financée, lorsqu’elle est validée, à hauteur 

de plus de  50 %  par l’Union Européenne. 

 

Afin de tenir compte des besoins particuliers des élèves de Courzieu, il a été décidé 

que ceux qui arrivent à la garderie dès 7h30 pourront prendre un goûter à ce moment 

avant d’entrer en classe. 

Pour les autres élèves, s’ils en ressentent le besoin, ils pourront manger un fruit ou une 

compote à la récréation du matin. 

 

16 – Sécurité : test incendie et PPMS 

a. Le premier exercice incendie a eu lieu jeudi 21 septembre à 9h14 en élémentaire. 

Les élèves sont tous sortis dans le calme en 1’50 s. 

Le niveau sonore de l’alarme est bon. 

Il a eu lieu en maternelle à 11h10. 

Les élèves sont sortis dans la cour en 1’03 s dans le calme. 

 

b. Le PPMS attentat intrusion pour l’année 2017-2018 a été rédigé. Il fixe les modalités 

de mise en sécurité en cas d’attentat.  

Un premier exercice a été réalisé jeudi 19 octobre à 9h15 en élémentaire. 

Le scénario choisi  était « évacuation suite à une intrusion dans la cour de récréation ». 

L’itinéraire avait été préalablement expliqué et montré aux élèves. Tout s’est bien  

passé. En 1’20 tous les élèves étaient dehors. 

L’alerte est donnée par un sifflet que tous les adultes ont en permanence avec eux.  

En maternelle le scénario choisi était « mise à l’abri suite à intrusion » à 10h00 par 

l’escalier proche de la salle de motricité.  

Tous les élèves ont rejoint dans le calme le coin-dinette en 1’40. 

 

17 – Projets et sorties 
 Bibliothèque : les  trois classes de l’école élémentaire se rendent à la bibliothèque le  

lundi tous les quinze jours pour emprunter des livres et écouter des histoires. La classe de  

PS/MS bénéficie elle aussi d’interventions en lien avec la bibliothèque (une fois sur deux à 

l’école maternelle et une fois sur deux à la bibliothèque). 

Horaires des plages de bibliothèque : PS/MS de 9h45 à 10h30, GS/CP de 11h00 à 12h00, 

CE1/CE2 de 14h45 à 15h30, CM1/CM2 de 15h40 à 16h30. 

La première séance de bibliothèque aura lieu lundi 13  novembre.  

 

 Toutes les classes sont à nouveau engagées dans le prix littéraire « Les Incorruptibles ». 

Les ouvrages ont été achetés par la bibliothèque et prêtés aux classes. 

 

 Chorale : il y a deux groupes de chorale cette année. 

Les PS/MS/GS/CP qui chantent tous les 15 jours les lundis de 11h à 11h30 et les 

CE1/CE2/CM/CM2 qui ont leur séance une fois par mois le vendredi de 15h00 à 15h40. 

Les chants choisis sont sur le thème de l’école.  

 

 Cérémonie de commémoration de l’Armistice : elle aura lieu le dimanche 12 

novembre. Les élèves de CE1/CE2/CM1/CM2 liront des poèmes : un poème  de Jacques 

Prévert : La mère fait du tricot le fils fait la guerre  et des extraits du livre « Il fait trop beau 

pour faire la guerre » de Nicole Lhuillier-Perilhon. Il s’agit de la correspondance entre Jean, 
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un soldat yzeronnais au front, et son épouse Jeanne (courzeroise d’origine) pendant la 

Première Guerre Mondiale. 

 

 Intervention d’un musicien : projet qui concerne toutes les classes de l’école. M. Jean 

Nevers, musicien professionnel diplômé du DUMI interviendra, sous réserve de validation 

du projet par l’inspection, à raison de deux séances par semaine les mardis et vendredis 

matin du 24 avril  au 25 mai + une séance avant la fête de fin d’année du samedi 16 juin. 

Le coût de l’intervention sera d’environ 1 200 €. . 

Elle sera financée par le compte OCCE de chaque classe, c’est-à-dire par le Sou des 

Ecoles et les actions réalisées pour l’OCCE (vente de photos, de chocolats). 

 

 1 000 couleurs pour Anaëlle : le projet est toujours en cours. Il consiste à collecter des 

gourdes de compotes et yoghourts qui permettront de financer une toute petite partie 

des soins médicaux d’Anaëlle, une jeune fille atteinte de la maladie de Little qui a un 

rêve : marcher. Chaque gourde qui sera récoltée sera recyclée et rapportera environ 0,02 

€ à l’association « 1 000 couleurs pour Anaëlle ».  

 

 La classe de GS-CP bénéficiera de trois animations organisées par la Frapna 

(Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature) et validées par la CCPA sur le thème 

des déchets et du tri. 

Jeudi  18 janvier après-midi, jeudi 1er février après-midi et lundi 26 février matin. 

 

 La classe de CE1-CE2 bénéficiera de deux animations organisées par la Frapna 

(Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature) et validées par le Syribt (Syndicat de 

Rivières Brévenne Turdine) : 

Vendredi 19 janvier matin : une séance sur le cycle de l’eau. 

Vendredi  4 mai matin : une séance pêche. 

  

Ces animations sont intégralement financées par la CCPA. 

 

 USEP :  

La classe de CM participera au cross organisé par l’USEP jeudi 23 novembre. Le coût de 

cette activité est de 10 € par élève. Une deuxième rencontre aura lieu dans l’année 

(l’activité n’est pas encore choisie : sport collectif, boules..) 

Ces rencontres sportives permettent aux élèves de CM de différentes écoles de se 

connaître avant  l’entrée au collège. 

 

 Soirée Tartiflette et vente de chocolats organisées par le Sou. 

La soirée s’est bien passée. L’organisation a changé cette année : système de buffet. 

La date limite pour commander des chocolats est le vendredi 10 novembre. 

 

 Vente de papier cadeaux 

Organisée par l’équipe enseignante à l’occasion de Noël. Les rouleaux sont commandés 

via les éditeurs la Souris Verte et seront vendus  2 € l’unité. Les bénéfices seront versés sur 

les comptes OCCE des classes. 

 

 La fête du printemps initialement prévue le 30 mars (veille du week-end de Pâques) 

aura finalement lieu le vendredi 23 mars. 

 

 La fête de fin d’année aura lieu samedi 16 juin. 

 

Le choix des sorties de fin d’année n’a pas encore été fait. 
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18- Ecole numérique : TNI et tablettes 

Les classes de CE1-CE2 et de CM1-CM2 sont équipées d’un VPI (Vidéo-projecteurs 

interactifs) ils sont fonctionnels tous les deux. Ces VPI permettent d’utiliser les tableaux 

blancs des deux classes en fonction interactive. 

Les VPI ont été financés par la mairie. 

Les tablettes (projet financé conjointement par la CCPA et l’ Etat) sont arrivées. 

Il y en a 45 en tout pour les élèves  + 3 PC enseignants + 3 tablettes enseignants. 

Les enseignantes ont bénéficié d’une formation lundi 6 novembre avec M. Roland Genet, 

formateur à la CCPA. 

L’équipe enseignante remercie la mairie et la CCPA pour leur investissement dans ce 

projet numérique. 

Remerciements également à M Julien Portmann qui va offrir à l’école une quinzaine 

d’ordinateurs. 

 

19 – Travaux en cours, réalisés ou à prévoir 

 Changer les plafonniers de la classe de maternelle 

 Changer la lumière du préau (cour de l’élémentaire) 
 Accrochage de deux tableaux dans le bureau de direction 

 Retrait de l’ancien bureau de direction 

 Déménagement prochain de la garderie dans les bureaux du Vélair 

 Les travaux d’aménagement de la cour de récréation (thermocollage) ont pris du 

retard mais sont toujours d’actualité. 
 

20- Date des deux prochains conseils d’école  
Les deux prochains conseils d’école auront lieu jeudi 1er mars à 18h30 et jeudi 14 juin à 

18h30. 

 

 

En l’absence de questions supplémentaires, la séance est levée à 20h30. 

 

 

 

 

 
Prénom, nom du secrétaire de séance                      Prénom, nom du directeur d’école 

Sophie Canonier-Félix                                                            Nathalie Tempête 

Date : 9/11/2017             Date  : 9/11/2017 

 

Signature                Signature 


