
  
 

Ecole élémentaire 
Olympe DE GOUGES 

3 Rue des Ruettes 
01500 AMBRONAY 

 

 
PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE 

du 10/03/2020 

 
 

MEMBRE DE DROIT SANS PARTICIPATION AU VOTE Représentant 

Inspecteur de l’éducation nationale :  Mme VALLIER DUBOIS 

MEMBRES VOTANTS  

NOM Présent Excusé Représentant 

Directeur de l’école - Président : M. PARIS x   

Maire : Mme LEVRAT  x M. BONETTI 3ie adjointe 

Conseillère Municipale : Mme VALOUR x   

ENSEIGNANTS DE L’ECOLE  

Mme LEBRE x   

Mme NOVEL x   

M. PEBOSCQ-LAHON x   

Mme PITON x   

Mme VIAL FRAYSSE x   

D.D.E.N : M. DUSSOLIN et M. PERRET  x  

REPRESENTANTS DES PARENTS D’ELEVES Suppléants assurant un remplacement 

Mme URARD x   

M. LAURENT  x  

Mme REYRE  x  

Mme GIORIA x   

Mme DUCHEMIN  x  

Mme BETRAND x   

M. PITON  x  

VOIX CONSULTATIVE  

Directrice Départementale Entraide Universitaire :                        
Mme COCOZZA 

 x 

Directeur-Adjoint de l’ITEP d’AMBRONAY : M. GRACA x  

Coordonnateur pédagogique à l’ITEP d’AMBRONAY :                       
M. CHARLES ROZAN 

 x 

 
Procès-verbal établi le 17/03/2020 
 
 

Le président, directeur de l’école 
Nom : M. PARIS 

Signature 

La secrétaire,  Enseignante 
Nom : Mme VIAL-FRAYSSE 

Signature 

 

 

Date : 10/03/2020  

Heure de début : 18 heures 

 

 

Ordre du jour : 

 
 01 - Effectifs 

   02 - Partenariat entre l’ITEP d’AMBRONAY et l’Ecole 

               03 - Présentation du Projet d’école  

   04 - Sécurité à l’école (PPMS, Plan Vigipirate) 

              04 - Demandes de l’Ecole  

05 - Informations et questions diverses  

 



 

 Points d’information : 
 

Effectifs  

 

 

 

CP       Mme NOVEL                           CE2/CM1 Mr PARIS et Mme BASTIE  

CP /CE 1    Mme GAUTHIER et Mme FONTANIERE            CM1/CM2          Mme VIAL - FRAYSSE       

CE 1           Mme LETENEUR et Mme FONTANIERE            CM 2                    M. PEBOSCQ - LAHON 

CE1/CE2   Mme LEBRE                           Classe inclusive   Mme PITON et M. DA SILVA             

 

A ce jour, l’école élémentaire compte 190  élèves. 

A noter que les dix élèves de la classe inclusive de Mme PITON ne sont pas comptabilisés dans la Base élèves de 

l’Ecole. 

 

L’effectif total se stabilise à un niveau élevé.  
Les prévisions d’effectifs pour la rentrée prochaine réalisées par le directeur sont de 194 élèves compte tenu 

notamment des départs en sixième et du nombre d’élèves en Grande Section à l’Ecole Maternelle.  

 
 

Partenariat entre l’ITEP d’AMBRONAY et l’Ecole 
 

 

Des projets communs entre la classe inclusive de Mme PITON et les autres classes ont lieu tout au long de l’année :                                          

Participation plus ponctuelle à des projets notamment d’EPS (Course d’athlétisme avec la classe de CE2/CM1, 

Cycle Natation avec les classes de CE2/ CM1, cycle de badminton avec la classe de CE2/CM1, …) des projets 

d’Arts plastiques avec les élèves de CP. 

Participation des élèves de la classe inclusive à la course d’endurance de l’école. 

Participation à l’opération Permis Piétons avec les classes de CE1/CE2 de Mme LEBRE et de CE2/CM1 de M. 

PARIS et de Mme BASTIE. 

 

Les échanges sont bénéfiques pour les élèves. 

 

Dans le cadre du partenariat avec  l’Ecole et en complément avec le RASED, l’ITEP d’AMBRONAY a mis 

en place le Service d’Accompagnement et de Soutien à la Scolarité (S.A.S.S.). Il propose ainsi de 

répondre aux besoins particuliers de certains élèves de l’Ecole: Ateliers éducatifs. 

 
Poursuite de cette aide pour un élève de l’école qui bénéficie de cette prise en charge trois demi-journées par 

semaine. Une autre demande est en cours.                  

Cette aide est appréciée, elle permet une prise en charge plus globale. 

 

Intégration à temps partiel d’un élève de la classe inclusive en classe de CM1/CM2 de Mme VIAL-

FRAYSSE. Cette intégration est aujourd’hui pratiquement à temps plein. 

7 classes CP CE 1 CE 2 CM 1 CM 2 Total 

CP 27     27 

CP / CE 1 8 17    25 

CE 1  27    27 

CE1/CE 2  5 21   26 

CE2/CM 1   8 21  29 

CM 1/CM2    13 14 27 

CM2     29 29 

Total 35 49 29 34 43 190 

Classe inclusive  3 5  2 10 



M. GRACA informe le conseil de la mise en place prochainement d’équipes mobiles d’appui médico-

social, dispositif expérimental  prévu par la circulaire du 14 Juin 2019. 

 

Le directeur remercie M. GRACA pour son aide dans des situations d’élèves spécifiques. 

 

 

 
 

Présentation du Projet d’école  

 

Les projets d’école sont définis à partir de trois axes départementaux : 

Axe 1 : Connaître, comprendre et utiliser les langages                  

Axe 2 : Construire la continuité pédagogique et éducative du parcours de chaque élève              

Axe 3 : Développer la complémentarité avec les partenaires de l’Ecole 

 

Notre projet d’école - rédigé au cours de l’année 2016-2017 - s’articule autour de trois axes : 

- Améliorer la compréhension et la fluence en Lecture aux cycles 2 et 3 

- Améliorer le « Vivre ensemble » aux récréations 

- Développer la complémentarité avec les partenaires de l’Ecole : l’ITEP d’AMBRONAY et le 

Centre Culturel et de Rencontres d’AMBRONAY 

 

Axe 1 : Améliorer la compréhension et la fluence en Lecture 

 

 

1
ère

 action : Mise en place de projets spécifiques en Lecture 

 

Participation  à un grand jeu de Lecture pour  les élèves de CP et de CE1 

Mme PEREZ ainsi offre des lectures aux élèves de CP et de CE1. 

Après la lecture de cinq albums suivie d’un temps d’échanges, les élèves participent à un grand jeu de 

l’Oie. Un livre est offert par le Sou des Ecoles à chaque enfant. 

 

Participation à un Rallye Lecture autour des Contes détournés pour les classes de CE1 de 

Mme LETENEUR, et de Mme GAUTHIER, de CE2/CM1 de M. PARIS et de Mme BASTIE et 

de CM1/CM2 de Mme FRAYSSE et des élèves de la classe inclusive de Mme PITON. 

Les livres sont choisis en Conseil des Maîtres et ont été financés par la Coopérative de l’Ecole. 

Les questionnaires sont élaborés en équipe. Ce projet se déroulera très prochainement. 

 

Participation à un Rallye Lecture autour du thème « des indiens » pour tous les élèves de CE1 de l’école à 

l’initiative de Mme FONTANIERE 

Les livres sont  financés par la Coopérative de l’Ecole. Ce projet démarrera en période 5. 

 

Participation des élèves de CM2 de M. PEBOSCQ-LAHON au projet « Un deux trois albums » en lien 

avec Mme PEREZ est organisé; huit albums sélectionnés par Livralire sont proposés en lecture libre ou 

offerte aux élèves. Ils éliront, au mois de juin, le livre préféré de la classe. 

 

 

Lecture offerte par les élèves de CM2 aux élèves de CP. 

 

L’idée est de transmettre le plaisir de lire et de provoquer des intéractions entre pairs à travers cette 

lecture offerte. Cette action a eu lieu au mois de décembre 2019 sur le thème de Noël. 

 

2
ième

  action : Mise en place d’évaluations communes en Lecture aux cycles 2 et 3 

 

 

Pour cette action, l’indicateur retenu est l’évolution du niveau de compréhension et de la fluence en 

Lecture avec des évaluations prévues à deux instants de la scolarité, en CE2 et en CM2. 



 

 

Axe 2 : Améliorer le « Vivre ensemble » aux récréations 

 

1
ère

 action : Mise en place de la médiation par les pairs 

Cette action intervient dans le cadre du Conseil Ecole/Collège et a été mise en place au deuxième 

semestre de cette année.                        

La médiation par les pairs permet lors d’un conflit l’intervention de personnes extérieures au conflit (les 

élèves médiateurs) pour dépasser le rapport de force et permettre aux médiés (les élèves en conflit) de 

trouver une solution. 

Quatre élèves médiateurs (une élève CE2, deux élèves CM1 et un élève CM2)  ont suivi une formation les 

13 et 14 janvier 2020 au Collège de PONT D’AIN. 

Dans l’Ecole, Mme LEBRE et M. PARIS ont suivi la formation et sont les adultes référents. 

Cinq temps possibles de médiation ont été définis ainsi que deux salles de médiation. 

L’objectif de cette action est double :           

Favoriser l’autonomie et l’initiative des élèves en les impliquant dans la vie de l’Ecole.          

Inciter les élèves à pratiquer l’écoute active et empathique. 

 

L’indicateur retenu est l’évolution du nombre de conflits ainsi que du nombre de sanctions et 

d’interventions des adultes dans la vie scolaire. 

 

A ce jour, une médiation a été demandée cette année scolaire par les élèves.  

 

2
ième

  action : Harmonisation du règlement de la cour 

 

Les enseignants se sont concertés afin d’améliorer l’organisation de jeux de cour lors des récréations 

(règles). 

 

Axe 3 : Développer la complémentarité avec les partenaires de l’Ecole 

 

Faire évoluer la collaboration avec l’ITEP d’AMBRONAY 

   

1
ère

 action : Mise en place de projets communs avec la classe inclusive de l’ITEP 

   

Depuis plusieurs années, plusieurs projets avec la classe inclusive ont été menés et développés dans le   

point 02 Partenariat avec l’ITEP d’AMBRONAY. 

 

  L’objectif est de faciliter les échanges entre les élèves de la classe inclusive et les élèves des autres  

  classes.  

 

2
ième

  action : Mise en place du Service d’Accompagnement et de Soutien à la Scolarité (SASS) 

 

Ce service est mis en place en lien avec le RASED. Il vise à répondre aux besoins particuliers des élèves 

manifestant notamment un comportement inapproprié ou un risque élevé de décrochage scolaire par une 

prise en charge globale. 

  L’aide peut être pédagogique (aider l’élève à donner du sens aux apprentissages scolaires) ou rééducative 

  (restaurer chez l’enfant l’estime de soi et l’aider à prendre conscience en ses capacités). 

 

 

Renforcer le partenariat avec le centre Culturel et de Rencontres d’AMBRONAY 

 

1
ère

 action : Visite de l’Abbaye d’AMBRONAY 

 

L’objectif est de motiver les élèves sur la caractérisation d’une Abbaye (la vie des moines, l’organisation 

des bâtiments …) en tant qu’élément de notre patrimoine local. Tous les élèves de CM1 participeront le 

07 Avril 2020 à des enquêtes sur le site.  



 

 

2 
ième

 action : Mise en place d’actions culturelles à tous les niveaux de classe  

 

 

Assister à des répétitions de concerts  

   

Les classes de l’école sont invitées à assister à des répétitions d’artistes en résidence au Centre Culturel et 

de Rencontres d’AMBRONAY.  Les élèves de CE2/CM1 et de CM1/CM2 sont inscrits à la répétition du                                                                                                                

  9 Juin à 14h avec l’ensemble LA PALATINE. 

 

Des  Projets Artistiques et Culturels peuvent être menés  

 

Ils reposent sur les choix pédagogiques des enseignants.  
 

 

Sécurité à l’école  

 

 
Le Plan Particulier de Mise en Sureté des personnels (PPMS) de l’Ecole comprend la gestion de deux types de 

risques 

 

Le risque naturel ou technologique 

L’Ecole est confrontée à trois risques : Séisme – Inondation – Rupture du barrage de VOUGLANS. 

Un exercice de mise à l’abri en cas de séismes s’est déroulé le 27 Janvier 2020. 

 

Le risque humain : Attentat/Intrusion 

Un exercice de confinement a eu lieu le 04 Novembre 2019.  

Les enseignants et les élèves ont été sensibilisés à la conduite à tenir d’attentat : respect du silence, blocage de la 

porte d’accès à la classe, test du signal d’alerte suffisamment audible. 

 

Le Plan Vigipirate 
 

Le Plan Vigipirate est toujours au niveau « Sécurité renforcée ». Pour les écoles, les consignes sont : 

- Accueil des élèves par un adulte 

- Vérification de l’identité des personnes extérieures à l’école 

- Pas d’attroupement devant l’école pouvant être préjudiciable à la sécurité des élèves 

- Exercer un contrôle visuel des sacs 

- Affichage des consignes de sécurité 

 

Il est également demandé à chacun de signaler tout comportement ou objet suspect. 

 

 
   

Demandes des enseignants : 

 

Demandes en cours des enseignants : 

 

Achat d’un petit congélateur  destiné aux poches de glace en cas de contusions. Il serait placé au RC pour éviter les 

déplacements dans les couloirs l’étage.     En cours 

 

Traçage au sol d’une ligne blanche en retrait du portail (côté accès secours), dans le prolongement de l’autre afin 

d’interdire la zone devant le portail. 

Traçage au sol des lignes délimitant les terrains de jeux en agrandissant la zone de hand du gardien.      Réalisé 

 

Vidéoprojecteur sur support fixe : Raccordement à la prise murale à vérifier pour deux classes : Mme LEBRE et 

Mme FRAYSSE.            Réalisé 

 

Equipement de boîtiers WIFI performants (EAP 225) à l’étage.  Réalisé 



 

Achat d’enceintes et de deux caméras:  

Budget alloué de  900 €         Réalisé 

 

Dysfonctionnement du visiophone en cas de pluie :          

Un sifflement le rend inutilisable lorsqu’il y a un appel.    En cours 

 

Demande de création  de ligne électrique au deuxième étage, éventuellement vers la salle du photocopieur, 

permettant d’ouvrir le portail.     En cours 

 

Demande de remplacement d’une lampe d’un vidéoprojecteur et d’une lampe en stock :                                          

Le coût est de 388.75 €. Compte tenu de la crise sanitaire, les délais de livraison sont plus longs que prévus.            

                                                                                                      En cours                   
 

Le réverbère situé vers le portail d’entrée est particulièrement incliné : Sa stabilité est à vérifier. En cas de vent, la 

partie supérieure oscille et le risque de chute est à considérer.      Stabilité vérifiée 

 

Remplacement des PC les plus anciens : Ils serviront notamment pour effectuer des tâches de traitement de texte.   

La fourniture et la mise en service de sept PC portables 15 pouces s’élèvent à 3 969 €. 

        Réalisée 

 

Le Directeur remercie vivement  la Municipalité de permettre ainsi aux enseignants et aux élèves de travailler dans 

d’excellentes conditions matérielles. 

   

 

Questions et Informations diverses 
 

Evaluation nationales CP : Les élèves de CP ont été évalués à la mi-septembre 2019 en Français et en 

Mathématiques. Il s’agit d’une évaluation diagnostique. Des évaluations nationales de mi-CP ont été réalisées du 

20 au 30 janvier 2020. 

Les résultats ont été communiqués aux parents. 

 

Organisation de stages de réussite aux vacances de Printemps :  

Initialement prévus la semaine du 27 Avril au 30 Avril 2020 pour les élèves de CM1/CM2, ces stages ont 

été annulés en raison de la crise sanitaire. 

 

Affectation de élèves de CM2 en sixième : 

Le Collège de secteur est le Collège Louise de Savoie à PONT d’AIN. La procédure d’affectation des 

élèves de CM2 est en cours. 

 

Crise sanitaire du coronavirus : Les mesures d’hygiène à l’école sont renforcées. A ce jour, un Plan de 

Continuité d’Activité (PCA) est mis en place ; il recense les personnes susceptibles de gérer cette crise 

conformément aux directives gouvernementales.  
 

 

Heure de fin : 18H45 

 
 

Date du prochain Conseil d’école : Mardi 09 Juin 2020 à 18H à l’école 


