COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU 24/06/2016 À 18 H
Etaient présents :
Les instituteurs :
M. DUFAU (CM1/CM2)
Mme HAMEL (CE2/CM1)
Mme MATHON (CE1/CE2)
Mme GROSSET (GS/CP)
Mme HORTOLAN (PS/MS/GS)

Les représentants de parents d’élèves :
M. GEORGES
Mme MOREAU
Mme CALARD
M. TEXIER

Le conseil municipal de Villebois :
Mme DUCHANAUD
Mme FRADIN de BELLABRE
Mme VIGIER
Mme CROST

Eric COUARD
Catherine CAUCHY
Christine RACLET

Excusés :
Mme MONTARELLO ((RPE)
Mme GARCIA (Enseignante)
Mme CARBONE (Enseignante)
M. LONGATTE (Maire)

1 – THEMES ABORDES
EFFECTIFS
L’effectif est de 120 élèves en cette fin d’année (1 départ en GS et 1 en CE2).
Le retour de Christine RACLET est très apprécié.
On remercie Mme Natacha CAZIN qui a effectué un long stage en maternelle et qui est une personne de
grande qualité.
ACTIVITES SPORTIVES
Piscine :
10 séances ont eu lieu pour les GS/CP/CE1. Un seul élève n’a pas participé (manque d’envie).
On remarque que tous ont beaucoup progressé et vaincu leurs appréhensions pour certains.
Ces séances sont une réussite et on remercie les parents accompagnateurs, en particulier M. TITOULET qui a
accompagné durant des années alors qu’il n’a plus d’enfant concerné par cette activité.
Pour l’année prochaine, on ne sait pas encore quels niveaux seront concernés en raison des nouveaux
programmes en primaire.
La conseillère pédagogique en EPS a annoncé que les séances seront sûrement réaménagées pour des plus
grands.
Voile :
3 séances ont eu lieu pour les CE2 et CM1 des classes de Mme MATHON et de Mme HAMEL.
2 séances pour les CM1/CM2 de M. DUFAU (une 3ème aura lieu le 5 juillet)
Tennis :
5 séances d’initiation avec le Club de tennis de Villebois ont eu lieu pour les classes de Mme MATHON,
Mme HAMEL et M. DUFAU (malgré la pluie et les nombreux reports).

On remercie Mme Sylvie NINMEGERS pour son enseignement et M. Fabien TEXIER pour sa gentillesse et
son encadrement pendant toutes ces séances.
SECOURISME
Mme LAPIERRE est intervenue bénévolement dans toutes les classes pour une initiation aux premiers secours
et pour que les enfants connaissent tous les numéros d’urgence.
Le programme est adapté en fonction de l’âge des enfants, ils apprennent ainsi un peu plus chaque année.
VISITE DU COLLEGE
Les CM2 se sont rendus le 20 mai au collège de LAGNIEU pour la journée entière (repas à la cantine).
Visite utile et très appréciée des enfants, cette année l’organisation de la journée a été un peu revu et a permis
un échange avec les 4ème.
LES VOYAGES SCOLAIRES
Les classes de Mme MATHON et de Mme HAMEL se sont rendues à Bourg en Bresse le 24 mai pour des
activités et un spectacle de l’Ecole du cirque de Bourg.
Une très bonne journée, très intéressante et appréciée de tous.
Les classes de Mme HORTOLAN et de Mme GROSSET se rendront le lundi 27 juin à la ferme équestre de
By à Courtenay (38).
La classe de M. DUFAU a reçu ses correspondants de Vaux en Bugey le jeudi 23 juin et se rendra à Vaux en
Bugey en vélo le jeudi 30 juin.
BIBLIOTHEQUE
Les classes se sont rendues à la bibliothèque pour écouter des histoires et emprunter des livres.
Il a été nécessaire certaines fois d’intervenir concernant la discipline (notamment lors des passages aux
toilettes de la Mairie).
MATINEE D’INTEGRATION DES FUTURES PS
Mme HORTOLAN reçoit dans sa classe des petits groupes de nouveaux élèves.
STAGE DE REMISE A NIVEAU D’ETE
M. DUFAU accueillera un groupe de 4 élèves de CM1 et CM2 du lundi 22 août au vendredi 26 août (3h le
matin de 9h à 12h).
FETE DE FIN D’ANNEE
Elle a eu lieu le samedi 11 juin et s’est bien déroulé.
EXERCICES INCENDIE ET CONFINEMENT
On remercie M. Eric COUARD, mandaté par la Mairie depuis 2 ans, pour ses 3 interventions dans l’école,
ainsi que pour l’animation d’une formation auprès des enseignants.

TRAVAUX A PREVOIR CET ETE
Entretien des TNI pour quelques réglages : celui de Mme GROSSET est peu lumineux et un message apparaît
régulièrement sur l’écran pour un nettoyage de la lampe et celui de Mme MATHON clignote parfois et il est
difficile d’imprimer.
Problème du code du portail à résoudre : le conseil municipal a répondu que le problème serait résolu mais
que les enseignants ne doivent pas communiquer le code ni aux enfants, ni aux parents et doivent entrer avec
les clés.

DIVERS
A la prochaine rentrée, il y a un nouveau programme. Les enseignants demandent à la Mairie s’il est
envisageable d’acquérir à cette occasion des manuels afin d’éviter les nombreuses photocopies. La Mairie
demande à l’école de fournir un devis afin d’étudier l’achat éventuel de manuels.

2 - L’ANNEE SCOLAIRE 2016-2017
LES PROJETS
Un nouveau projet d’école sur 3 ans sera commencé en 2016-2017.
Etant donné les soucis rencontrés dans l’école, les enseignants ont décidé de l’axer sur la tolérance, la
citoyenneté et le respect des différences.
Cette première année mettra l’accent sur le respect des autres et de l’environnement avec un spectacle sur les
différences de cultures et de langues.
Mme MATHON a rencontré Cindy MASOBE, l’intervenante conseillée au précédent conseil d’école et elle
interviendra dans les classes en début d’année sur le tri et le recyclage.
Il sera mis en place un conseil d’enfants élus (2 dans chaque classe) pour parler des problèmes rencontrés dans
l’école.
Il y aura des conseils réguliers dans chaque classe puis le conseil des élèves élus se réunira une fois par
trimestre avant chaque conseil d’école (ou plus si nécessaire) pour exposer ses remarques et doléances et
trouver ainsi des solutions ensemble.
Il a été remarqué que les soucis de violence ont surtout lieu en récréation et suite à une réflexion des
enseignants, voici les solutions envisagées :
-   Aménagement de la cour pour que les élèves aient autre chose à faire que courir, s’attraper et se
battre, en matérialisant des jeux au sol comme des marelles, jeux de quilles, dames, échecs…
(aménagements peu couteux et pouvant être réalisés par le parents et enfants) et installations de tables
comme dans les parcs pour sortir des jeux calmes (petits chevaux, jeu de l’oie, cartes, dessins…)
-   Gestion différente des récréations pour éviter les conflits entre les grands et pour une meilleure
surveillance dans la cour et lors des passages aux toilettes : récréation de 10h10 à 10h30 pour les
classes de M. DUFAU et de Mme MATHON et récréation de 10h30 à 10h50/11h pour les 3 autres
classes.
-   Mise en place d’un permis à point, incluant le respect de l’autre, de l’environnement, la politesse,
l’emploi d’une parole correcte avec des sanctions applicables sur le temps scolaire.
LES EFFECTIFS
L’effectif total pour l’instant est de 106 élèves : 12 PS – 9 MS – 9 GS – 8 CP – 16 CE1 – 15 CE2 – 22 CM1 –
15 CM2. La répartition et les listes des classes seront affichées fin août.
Mme HORTOLAN sera à 75 % et Mme MATHON aura un jour de décharge de direction.
Elles seront remplacées par le même enseignant qui sera nommé début juillet.

Enfin, il a été conclu entre le conseil municipal, les enseignants et les parents d’élèves qu’une cohésion était
nécessaire entre tous afin d’aider dans la gestion des différents conflits au sein de l’école.

Fait à Villebois, le 4 juillet 2016
Secrétaire de séance : Eve MOREAU (parents d’élèves)

