
 
 

Ecole élémentaire  
Olympe De GOUGES 

3 Rue des Ruettes 
01500 AMBRONAY 

 

 

 
PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE 

du 25/06/2020 

 

 
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 BARILLOT  x 1er adjoint : M. BONETTI 

Conseillère municipale: Mme JUILLARD x   

  

Mme GAUTHIER  x   

Mme LEBRE  x  

Mme LETENEUR  x  

Mme LEBRE  x  

Mme NOVEL  x  

Mme PITON x   

Mme VIAL FRAYSSE  x  

M. PEBOSCQ-LAHON x   

D.D.E.N : Mrs DUSSOLIN et PERRET  x  
 Suppléants assurant un remplacement 

Mme URARD x   

M. LAURENT  x  

Mme REYRE x   

Mme GIORIA  x  

Mme BERTRAND x   

Mme DUCHEMIN  x  

M. PITON  x  

  

Directrice Départementale Entraide Universitaire : Mme 
COCOZZA 

 x 

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

Coordinateur pédagogique à l’ITEP d’AMBRONAY : M. CHARLES 
- ROZAND  

x   

 
Procès-verbal établi le 29 Juin  2020 
 
 

Le président, directeur de l’école 
Nom : PARIS 

Signature 

Les secrétaires, Enseignants 
Signature 

Mme GAUTHIER et M. PEBOSCQ-LAHON 

 

Date : 25 Juin  2020 

Heure de début : 18 H 

 

Ordre du jour : 
   01 - Partenariat ITEP d’AMBRONAY/Ecole d’AMBRONAY 

   02 – Réouverture des écoles 

   03 - Préparation  de la rentrée 2020 

                                    04 - Demandes de l’Ecole 

   05 - Informations et questions diverses 

 

 



Le Conseil d’école a été préparé en période de confinement ; le Conseil des Maîtres a fait le choix de 

restreindre le nombre de personnes invitées. 

 

01 - Partenariat ITEP d’AMBRONAY / Ecole 

 

      

     Echanges entre la classe inclusive et les autres classes : 

    

Au troisième trimestre, les temps communs entre la classe de Mme PITON et les autres classes n’ont pas pu               

avoir lieu en raison de l’absence la classe de Mme PITON. 

 

Intégration d’un élève en CM2 dans la classe de Mme VIAL FRAYSSE précédemment dans la classe    

inclusive. 

L’inclusion d’un nouvel élève en CM2 à la rentrée 2020 est à l’étude. 

      

Service d’Accompagnement et de Soutien à la Scolarité (SASS) :                                                                     

Il a permis de venir en aide à un élève de CE2 tout au long de l’année. 

 L’Ecole repère actuellement les besoins pour l’année prochaine. Pour rappel, l’accord des familles est 

indispensable et il n’est pas nécessaire que les parents déposent une demande à la Maison 

départementale des Personnes Handicapées (MDPH). 

 

     Bilan de l’année : Il est positif pour l’ITEP comme pour l’Ecole. 

      

A la rentrée, Mme PITON accueillera au sein de la classe inclusive 9 élèves 

 

01 – Réouverture des écoles 

 

Depuis le 22 Juin 2020, l’accueil de tous les élèves est obligatoire. Le protocole sanitaire a été assoupli ;   

ainsi, en classe, la distance d’un mètre entre les élèves est à respecter lorsqu’elle est matériellement 

possible. 

Le Conseil des Maîtres a choisi de poursuivre les accueils, les récréations et les sorties de manière 

différés. Le taux moyen d’accueil des élèves est de l’ordre de 75%. 

 

Information donnée par un parent d’élèves : 

Un parent d’élève a informé l’école mercredi 24/06 que son état de santé nécessitait un dépistage 

COVID   19. L’enfant n’est pas venu à l’école le jeudi 25 Juin. Le retour à l’école de l’enfant se fera en 

lien avec le médecin traitant. 

Les services académiques (Inspection et médecin scolaire) ont été informés. 

Le test de dépistage réalisé est négatif. 

 

03 - Préparation de la rentrée 2020 

 

 

Les modalités de la rentrée 2020 ne sont pas connues à ce jour. 

Afin d’anticiper une probable poursuite du protocole sanitaire à la rentrée, l’école précisera dès le mois de juillet 

ainsi que fin Août – sur son site Internet – l’organisation de la rentrée des élèves du mardi 1
er

 Septembre. 

  

            

Effectifs 

                  

                 L’Ecole compte, à ce jour, 190 élèves. 

             

                 27 CP  Mme NOVEL 

                 08 CP / 17 CE1        Mme GAUTHIER et Mme FONTANIERE 

                 27 CE1  Mme LETENEUR et Mme FONTANIERE 

                 05 CE1 / 21 CE2      Mme LEBRE 



                 8 CE2 / 21 CM1       M. PARIS et Mme BASTIE 

                 13 CM1 / 14 CM2  Mme FRAYSSE                     

                 29 CM2                    M. PEBOSCQ-LAHON 

 

Organisation pédagogique 

 

Départs en sixième : 43 élèves CM2 : 38 élèves intégreront le Collège de PONT D’AIN, 1 élève le 

Collège d’AMBERIEU-EN-BUGEY, 1 élève le Collège de PONCIN, 1 élève le Collège de Meximieux, 

1 élève le Collège d’HAUTEVILLE.  

    

Mainitiens : 1 élève CE1, 1 élève de CE2, 1 élève de CM1 et 1 élève de CM2.  

      

Saisine MDPH : 6 élèves (demande d’AVS) 

        

     Arrivées : 8 élèves sont inscrits pour la rentrée 2020.   

 

     Départs : 5 élèves quittent l’école. 

 

                 Compte tenu des départs en sixième, des départs et des arrivées connus à  ce jour, nous devrions  

     accueillir 188 élèves à la rentrée répartis ainsi : 

 

                                    

   39 CP   37 CE1  50 CE2  28  CM1  34 CM2 
 

     L’effectif moyen par classe est proche de  27 élèves. L’effectif total se stabilise à un niveau élevé. 

      

Répartition des élèves 

 

                 L’affectation des élèves dans les classes est un moment important de la concertation entre les     

     enseignants. Plusieurs classes à double niveau seront constituées. 

 

                       

Personnel enseignant 

 

Mme LETENEUR et Mme GAUTHIER  ont formulé une demande de travail à temps partiel à la rentrée 

prochaine; en d’acceptation, un enseignant(e) qui assurera les compléments de service sera prochainement 

nommé.  

   

Mme BASTIE nommée à titre provisoire sur le quart de décharge de Direction quitte l’école. Le poste n’a 

pas été pourvu à ce jour. 

 

Le poste de Mme FONTANIERE nommée à titre provisoire n’a également pas été pourvu à ce jour. 

  

Le Conseil les remercie vivement pour  le travail accompli et  pour leur engagement en faveur des                                

enfants.   

   

03 - Demandes de l’Ecole 

 

 
Demandes en cours des enseignants : 

 

Appel à projets 2 020 « Label Ecoles Numériques 2 020 » un projet d’équipement informatique, une volonté 

commune de la Mairie d’AMBRONAY et des enseignants : 

Il porte sur l’acquisition d un PC par classe, d’un dispositif ebeam permettant d’utiliser un tableau numérique 

intéractif dans chaque classe, de huit souris scan, de quatre caméras et de quatre enceintes ainsi que des licences 



Word. Le montant du projet s’élève à 13 726 € dont 6 853 € de subventions. 

Une demande de formation de six heures pour les enseignants a été déposée. 

 

 

Demande d’achat d’un bureau enseignant pour la classe inclusive. L’actuel bureau est vétuste et n’a pas de tiroirs et 

rangement qui ferment à clé.     En cours 

 

Demande d’achat de dix  tabourets, un par classe.   En cours 

 

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 

 

Dysfonctionnement du visiophone en cas de pluie :          

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

 

Demandes de l’année scolaire : 

 

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

permettant d’ouvrir le portail.     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 

 

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.            

                                                                                                      Réalisée                   
 

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 

 

 

 

04 - Questions / Informations diverses 

 

 

Réunion d’informations générales 

 

En raison de la crise sanitaire, la rencontre des parents de futurs n’a pas pu avoir lieu cette année. Les 

enseignantes de CP rencontreront les parents le mardi 1
er

 Septembre 2020. Mme MEDOC, Directrice de 

l’Ecole maternelle, est venue prendre des photos de l’Ecole élémentaire pour la présenter aux futurs CP. 

Elle a photographié les locaux, différents lieux pour que les enfants se familiarisent avec leur future école, 

ainsi que les fournitures et le matériel utilisés.  

         

        

Cadeaux aux élèves de CM2 

 



Mme Le Maire d’Ambronay offrira à chaque élève de CM2 une clé USB à l’issue d’une cérémonie en 

présence des parents le vendredi 3 Juin 2020 à 15 H à l’école.                                                                           

Le Sou des Ecoles d’Ambronay offrira une calculatrice. 

 

Le directeur de l’Ecole remercie les membres du Conseil d’école pour leur implication en faveur de l’Ecole.  

 

        

                     Le présent compte-rendu sera inséré sur le site Internet de l’Ecole.  

 

 

   Heure de fin :   18H45 

         

 

            

    

   

 


