
 
 

PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE 

DU 7 NOVEMBRE 2016 

ECOLE ELEMENTAIRE JOSEPH SIBUET  69780 MIONS 

 

 

Présents : 

Mairie : Mme GUICHARD (adjointe aux affaires scolaires)  

Enseignants :  Mmes TERRY, BRECHET, DELLA BALIVA, MANDON, VALLET, SIMON, LAY, GALLAND, 

PALLOT, TRAPIER; M. PAGE, MONTOIRET, BUEE. 

Parents d’élèves élus : 
Mmes BA, CHANEL, FAURE, PEREGO, MAKHLOUF, AZNAR; M. GUILLON, BLONDEAU, GUEMILI. 

(Agissons Pour Nos Enfants). Mmes JAY, GEORGET (FCPE) 

DDEN :   
Excusés : Mme PARRINI (inspectrice de l’éducation nationale) ; Mmes CHAPUT, BERNOUX, MARCHAL 

(enseignantes) ; Mme TOUAZI ; M. MAGAUD (APNE) 

 

 

 

1)   Rappel du rôle et des attributions du Conseil d’école 

 

De nouveaux parents étant élus, nous procédons à un tour de table et M. BUEE rappelle les textes relatifs au Conseil 

d’école. 

 

2) Règlement intérieur de l’école 

 

Le règlement de l’école a été actualisé suite à la mise en place d’un permis à points commun à toutes les classes, de la 

mise en place d’un créneau horaire pour les entrées et sorties d’élèves sur le temps scolaire et à la modification des 

horaires de sortie pendant le temps péri-scolaire.  

Adoption à l’unanimité du nouveau règlement. Il sera diffusé aux familles dès que toutes les parties consultées auront 

signé. 

 

3) Elections des représentants des parents d’élèves au Conseil d’école 

 

 

500 électeurs, 204 votants,  soit 40,80% de votants, c’est un bon résultat. 

La notice simplifiée des consignes de vote élaborée par les parents a été efficace.  

Agissons pour nos enfants a obtenu 83,08% des votes soit 11 sièges et la FCPE 16,92% soit 2 sièges. 

 

 

4) Effectifs 

 

CP : 67   CE1 : 70     CE2 : 62      CM1 : 61     CM2 : 50 

Soit 310 élèves répartis sur 12 classes + 8 inscrits dans l’ ULIS de l’école. 

Une classe a été ouverte à la rentrée pour palier la hausse des effectifs. Nous attendons sensiblement le même 

nombre d’élèves l’année prochaine, 306 élèves et 7 inscrits dans l’ULIS. 

 

 

5) Projet d’école 2016 – 2020 et actions liées 

 

L’équipe enseignante travaille sur le nouveau projet d’école pour la période 2016-2020. L’état des lieux a été fait et les 

axes prioritaires retenus rédigés. 

- Construction d’une progression pour permettre aux élèves de mieux s’investir dans l’expression orale ou 

écrite. 

- Bilan et affinage de l’outil commun sur les règles de vie au sein de l’école. 

- Respecter la cour de l’école et créer un coin jardin. 

- Organisation des parcours d’éducation artistique et culturelle au niveau de l’école. 

Liaison CM2/6
ème 

: Les classes de CM2 rencontreront des classes de 6ème en badminton. 

Chorale : Même formule que les années précédentes. Le cycle 2 a commencé l’apprentissage de chants tous les 

vendredis après-midi. Le cycle 3 commencera au mois de mars (décloisonnement avec la classe de M. Page) 



 
 

Activités Pédagogiques Complémentaires : Présentation des créneaux horaires retenus par chaque enseignant et du 

contenu général en fonction du moment de l’année scolaire : méthodologie, puis remédiation et enfin remédiation et 

actions liées au projet d’école. 

  

6) Plan Particulier de Mise en Sûreté  

 

Présentation de la mise à jour du PPMS et du volet « attentat ». Cette année, nous effectuerons 3 exercices concernant 

le PPMS en plus des exercices évacuation incendie habituels. 

Le 1
er

 exercice ayant pour thème une intrusion malveillante impliquant un confinement des élèves a été effectué le 

mercredi 17/10/16. Les élèves ont très bien réagi et respecté les consignes des enseignants. Par contre, le signal 

d’alerte, ainsi que sa possibilité de déclenchement par tout adulte sont à retravailler. 

 

 

Questions des parents : 

 

Temps de cantine et péri-scolaire : 

Les enfants ont accès aux toilettes en étant encadrés sur le temps libre de la pause méridienne. Un atelier sportif leur 

est proposé et pour ceux qui restent dans la cour, des jeux (de société ou autres …) sont à disposition. 

Mme Guichard précise que le permis à points sera de nouveau en vigueur dès le lundi 14/11/16 et il s’appliquera à tous 

les temps péri-scolaires. Virginie, la référente, est chargée de son fonctionnement et de sa gestion. 

 

Sonnerie en élémentaire : 

La question est posée de savoir si on pourrait installer une sonnerie en élémentaire, au moins pour les entrées et les 

sorties, pour rythmer la journée. La mairie étudie la faisabilité.  

 

Travaux : 
Le parc à trottinettes a été agrandi et un rack pour les vélos est posé. 

Il n’est pas possible actuellement de réparer le volet roulant du préau car il faut tout casser. C’est un problème de coût. 

 

        Actions d’Agissons pour nos enfants : 

M. Guillon, président de l’APNE, remet un chèque de 1420€ pour les élèves de l’école suite aux bénéfices réalisés sur 

l’exercice 2015/2016. Cet argent servira pour le financement d’une sortie dans chaque classe. 

Une vente de chocolats de Noël a été organisée. La vente de fromage sera reconduite début 2017. Une vente d’objet 

personnalisé sera organisée au printemps. La kermesse est prévue le 9 juin 2017. 

 

Prochain Conseil d ‘école : Le lundi 27 mars 2017 à 18h00 

 

 

 

 

Le Président du Conseil d’Ecole                                                                                                                                            
S. BUEE 

 

 

 

 

                                     

 


