
  
 

Ecole élémentaire 
Olympe DE GOUGES 

3 Rue des Ruettes 
01500 AMBRONAY 

 

 
PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE 

du 10/ 11/ 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   

 Mme BARILLOT : Maire d’AMBRONAY x   

M. BONETTI : 1
er

 adjoint x   

ENSEIGNANTS DE L’ECOLE  

Mme GAUTHIER  x  

Mme LEBRE  x  

Mme LETENEUR x   

Mme NOVEL  x  

Mme VIAL x   

Mme PITON  x   

M. PEBOSCQ - LAHON  x  

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

REPRESENTANTS DES PARENTS D’ELEVES Suppléants assurant un remplacement 

Mme REYRE  x  

Mme BERTRAND  x  

Mme MALOSSE x   

Mme FOURNIER x   

M. CHABAL x   

Mme RAPEGNO  x  

Mme GIORIA  x  

VOIX CONSULTATIVE  

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

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

 x 

Le conseil d’école se tient en présentiel avec un effectif restreint. Les personnes excusées peuvent suivre 

la réunion en distanciel. Mme PITON représente M. GRAÇA. 
 
 
Procès-verbal établi le 23/11/2020 
 
 

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

Signature 

La secrétaire,  Enseignante 
Nom : Mme PITON 

Signature 

 

 

Date : 10/11/2020 

Heure de début : 18 heures 

 

 

 

 

  

 

 

 



Ordre du jour : 

 
             01 - Installation du nouveau Conseil 

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

             03 - Effectifs et répartition des élèves 

  04 - Règlement de l’Ecole  

             05 - Rencontre des parents   

             06 - Projets de l’année 

             07 - Fournitures scolaires et demande de matériel scolaire 

  08 - Hommage à Samuel PATY 

  09 - Plan Vigipirate : Urgence Attentat 

  10 - Nouveau protocole sanitaire 

 11 - Informations et questions diverses  

        

 

 Points d’information : 
 

Installation du nouveau Conseil 

 

Résultats des élections du  9 Octobre 2020 

 
Inscrits : 326  Votants : 96  Bulletins nuls : 18 Exprimés : 78 

Taux de participation : 29.5 % des inscrits   

La participation est en légère  hausse. A noter le nombre important de bulletins nuls. 

 

7 sièges étaient à pourvoir ; ont été déclarés élus : 

 

     Membres titulaires       

             Mme REYRE     

 Mme BERTRAND       

Mme MALOSSE 

Mme FOURNIER 

M. CHABAL 

Mme RAPEGNO 

Mme GIORIA 

    
 

Les parents d’élèves peuvent contacter leurs représentants notamment par mail : 

rpe.primaire.ambronay@gmail.com 

 

S’agissant des questions ou remarques en lien avec l’enseignement, les parents d’élèves doivent s’adresser 

directement à l’Enseignant(e) concerné(e) et au Directeur. 

      

             Règlement intérieur du Conseil d’école 

 
Le compte-rendu de chaque réunion est adressé à tous les membres. Un exemplaire est affiché sur le panneau à 

l’entrée principale de l’école. Il sera également diffusé sur le site Internet de l’école. 

Les élèves de la classe inclusive ne sont pas inscrits à l’école sur Ondes, l’application informatique permettant la 

gestion administrative et pédagogique des élèves ; leurs parents  ne peuvent donc pas être candidats à l’élection de 

représentants de parents d’élèves. 

 

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

Pour la cinquième année, une classe composée de neuf  élèves de niveau CE1  à CM1 de l’ITEP d’AMBRONAY a 

été intégrée à l’Ecole sous la responsabilité de Mme PITON, Enseignante spécialisée à l’ITEP. Cette classe suit les 

mêmes horaires que l’Ecole et partage les temps d’accueil et de récréation avec les élèves de cycle 3. 

A noter que deux élèves initialement de l’ITEP d’AMBRONAY sont inscrits en CM2 dans la classe de M. 

PEBOSCQ – LAHON. De même, deux élèves de la classe inclusive, l’un en CM1, l’autre en CM2, sont intégrés 

mailto:rpe.primaire.ambronay@gmail.com


ponctuellement aux classes de CE2/CM1 de M. PARIS et de CM1/CM2 de Mme VIAL : une séance de 

mathématiques par semaine. 

 

Des projets communs entre la classe inclusive et les autres classes sont ou seront mis en place :                                                                                                

Participation à des projets notamment d’EPS (Cycle Natation avec les classes de CE2/CM1, Danse, Course 

d’orientation …),culturels ( rencontre d’artistes, rallye lecture …) ou civiques (Permis piétons). 

 

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, Remédiations scolaires. 
Cette année, il n’y a pas de demande de l’école à ce jour.                                                                                                                                                
 

 

Effectifs et répartition des élèves 

 

 

 

CP       Mme NOVEL               CE2/CM1      M. PARIS et Mme PAUTOU 

CP /CE1     Mme GAUTHIER et Mme TESTUZ              CM 1/CM2        Mme VIAL  

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

CE2            Mme LEBRE               

Classe inclusive       Mme PITON  

 

A ce jour, l’école élémentaire compte 189  élèves. 

A noter que les neuf 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.  

L’année prochaine, du fait du départ des élèves de CM2 en sixième (35) et de l’arrivée des futurs CP (23), 

l’effectif total sera de l’ordre de 180 élèves.  

 

Rencontre des parents 

 
La rencontre des parents d’élèves de futurs CP du mois de juin 2020 n’a pas pu avoir lieu en raison de la crise 

sanitaire. Au cours du mois de septembre 2020, chaque enseignant a reçu les parents d’élèves de sa classe. Les 

enseignants constatent une bonne participation des parents à cette réunion d’informations générales notamment sur 

la conduite de classe, les projets de l’année. 

Les parents peuvent également solliciter des rencontres  individuelles.  

Ainsi que le rappelle le règlement scolaire, les parents qui souhaitent obtenir un entretien particulier avec un 

enseignant doivent demander un rendez-vous sauf circonstances exceptionnelles ou urgentes. 

 

 

Projets de l’année 
 

 

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

CP 26     26 

CP / CE1 12 11    23 

CE 1  26    26 

CE1 / CE 2   28   28 

CE2 / CM 1   23 6  29 

CM 1/CM2    22 5 27 

CM2     30 30 

Total 38 37 51 28 35 189 

Classe inclusive  3 4  2 09 



Activités culturelles 

 
■    Dans le cadre du Festival d’AMBRONAY, venue à l’école de l’ensemble Into the Winds le 1

er
 Octobre 2020. 

Cet ensemble s’est produit dans la cour de l’école lors de l’accueil de l’après-midi. Le moment musical 

s’est poursuivi avec la rencontre des classes de cycle 3 de l’école. 

 
■    Dans le cadre du Festival d’AMBRONAY, participation de toutes les classes de l’école à un atelier de 45 

minutes avec L’Homme à Fables mené par M. TRUCHET. 

L’intervenant  a recueilli un canevas de « mots » d’élèves et a ainsi imaginé un conte ; ces créations seront 

restituées aux élèves les 27/11 et 04/12, 45 minutes par classe. 

 

■    Projet musical, interpréter un opéra  pour les élèves de CM2 de M. PEBOSCQ-LAHON. 

Ce projet, en lien avec le Centre Culturel de Rencontres d’AMBRONAY, consiste à interpréter l’opéra « Max et les 

maximonstres » en musique baroque. Les élèves bénéficient d’ateliers en Arts plastiques, en chorale. Deux autres 

classes d’autres écoles  participent également à ce projet. 

 
 ■  Visite de l’Abbaye d’AMBRONAY pour tous les élèves de CM1au printemps 2021. L’étude d’une abbaye fait 

partie du programme d’Histoire notamment d’Histoire des arts.  A ce jour, nous ne savons si cette visite pourra 

avoir lieu. 

 

■   Rallye - Lecture  pour les élèves de CE2 , de CM1 et de la classe inclusive. Cette action du projet d’école vient 

de se terminer. 

Le rallye portait  sur le thème des contes détournés. Un autre rallye-Lecture sur le thème de R. DAHL se déroulera 

prochainement. 

       

■    Sortie programmée au Cinéma d’AMBERIEU-EN-BUGEY  le 12 Janvier 2021 : pour les classes de CP de 

Mme NOVEL, de CP/CE1 de Mme GAUTHIER, de CE1 de Mme LETENEUR et de CE2 de Mme LEBRE. Le 

film retenu est « Le cochon, le renard et le moulin ». 

Le coût total de 5 € par élève est financé par le Sou des Ecoles d’AMBRONAY. 

Nous ne savons pas à ce jour si cette sortie pourra avoir lieu ou non. 

 

■    Sortie à la Ferme de la Tour à MERLAND le 14 Octobre pour les élèves de CM1/CM2 de Mme VIAL :  

Les élèves de CM1/CM2 de Mme VIAL sont partis à pied à la ferme de la tour à AMBRONAY. Au programme : 

visite de la ferme et jeux/défis sur la nature l’après-midi. De retour en classe, les élèves fabriquent un mini livre 

avec photos et compte rendu de la journée. 

 

■    Bibliothèque: Compte tenu de la crise sanitaire, la bibliothèque est fermée. Mme PEREZ passera dans les 

classes et proposera des livres aux élèves. 

Le conseil d’école remercie Mme PEREZ pour son dévouement. 

 

Activités sportives 

 

  Les choix des activités sportives relèvent de la responsabilité de chaque enseignant. 

  
■       Cross de l’Ecole: Les élèves de cycle 3 ainsi que les élèves de CE2 de Mme LEBRE  ont participé à un cross 

le 15 Octobre 2020 sur l’espace autour de la salle polyvalente d’AMBRONAY.  

 

■       Natation : Toutes les classes sont concernées et se sont vues attribuer huit  séances de quarante minutes au 

Centre nautique d’Ambérieu-en-Bugey. La Mairie, dans le cadre de l’Intercommunalité, participe au financement 

de la piscine et prend en charge le coût du transport des élèves.  

En raison de la fermeture de la piscine d’AMBERIEU-EN-BUGEY jusqu’au 1
er
 Décembre, les séances de natation 

sont annulées.  

 

■         Projet Athlétisme : Ce projet concerne les classes de CP de Mme NOVEL, de CP/CE1 de Mme 

GAUTHIER, de CE1 de Mme LETENEUR et de CE2 de Mme LEBRE. Ce projet est en cours ; les élèves sont 

encadrés par l’enseignant de la classe et M. REGNIER. La rémunération de  l’intervenant est assurée par le Sou des  

Ecoles d’AMBRONAY.  

 

Le port du masque en E. P. S. est interrogé par les représentants de parents d’élèves. 

Le port du masque n’étant pas possible lors d’une activité physique, le strict respect de la distanciation physique 



doit être assuré. Les avis du Haut conseil de la santé publique prévoient une distanciation physique d’au moins 

deux mètres  en cas d’activité sportive, règle que la pratique de certains sports ne permet pas.  

Les enseignants réfléchissent à des activités sportives, à des modalités d’organisations qui permettent le respect de  

la distanciation physique extrêmement contraignante de deux mètres entre chaque élève. 

    

 

 

 

Autres activités 

 
■        Permis piétons: Cette action en partenariat avec la MAIF est destinée aux  élèves de CE2 est  reconduite au 

niveau départemental. Elle sera organisée prochainement pour les élèves de CE2 de Mme LEBRE et de CE2/CM1 

de M. PARIS  et aux élèves de la classe inclusive de Mme PITON. 

 

D’autres projets actuellement en cours d’organisation pourront avoir lieu tout au long de l’année : parcours de 

motricité, danse, course d’orientation. 

 

Le Sou des Ecoles alloue une somme de 25 € par élève et par classe.  

 

Le Conseil d’école remercie les bénévoles du Sou des Ecoles. 

 

 

Fournitures scolaires et demande de matériel 

 
La Mairie alloue 52 euros par élève et par classe : achat papèterie et manuels scolaires. 

S’ajoutent des crédits pour la Direction de l’Ecole de 266 euros. La Mairie règle également l’entretien de la 

photocopieuse et les photocopies. 

 

Une information chiffrée, annexée au présent compte rendu, est remise à chacun pour préciser le montant des 

dépenses engagées par le Conseil municipal du 01/01/2020 au 06/11/2020 :  

 

Dépenses d’investissement :  4 622 €   Dépenses de fonctionnement :  36 639  € 

 

 

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 et acceptée. 

        En cours 
 

 

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.     Réalisé 

 

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:                                    

Un sifflement le rend inutilisable lorsqu’il y a un appel. Le micro ne fonctionne pas.   En cours 

 

 

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

permettant d’ouvrir le portail.     En cours 

 

 



Vidéoprojecteur sur support fixe : Remplacement de deux lampes de vidéoprojecteurs.            Réalisé 

 

Le directeur remercie au nom de toute l’école la Municipalité. 

 

Hommage à Samuel PATY 

 

La rentrée des élèves a été fixée à 10H afin de permettre aux enseignants de se réunir et de préparer un 

hommage à Samuel PATY, enseignant assassiné dans le cadre de sa mission d’enseignement. 

Les élus d’AMBRONAY ont accueilli les élèves qui se sont présentés à 9H. 

Cet hommage a été adapté à l’âge des enfants : travail sur le ressenti des élèves, lecture du poème de Paul 

ELUARD « Liberté » … 

Les élèves de chaque classe ont observé une minute de silence en présence des élus d’AMBRONAY. 

Mme BARILLOT s’est rendue dans la classe de CM2 de M. PEBOSCQ-LAHON, M. BONETTI dans la 

classe de CM1/CM2 de Mme VIAL et M. CROCI dans la classe de CE2/CM1 de M. PARIS et de Mme 

PAUTOU. 

 

 

Plan Vigipirate : Urgence Attentat 

 

Le plan Vigipirate est porté au niveau « Urgence Attentat » avec comme principales mesures : 

- l’accueil à l’entrée est assurée par un adulte ; 

- un contrôle visuel des sacs peut être effectué ; 

- l’identité des personnes étrangères à l’école est systématiquement vérifiée ; 

- durant l’année scolaire, chaque école doit réaliser trois exercices de sécurité. 

 

Un exercice de mise en sûreté/confinement aura lieu le 23 Novembre à 9H30 à l’école. 

 

Les attroupements aux abords de l’école doivent être réduits au minimum. 

 

Nouveau protocole sanitaire 

 

Les parents ont connaissance du protocole sanitaire du 29/10/2020 par le site internet de l’école. 

On rappelle que les élèves doivent être munis d’au moins deux masques chaque jour. Les récréations sont 

organisées en trois groupes et le port du masque est obligatoire. L’aération des locaux est très fréquente et 

dure au moins quinze minutes à chaque fois. 

 

Les représentants de parents d’élèves relaient les questions suivantes des parents d’élèves. 

 

Question 1 : En raison des conditions sanitaires particulières, combien de fois par jour le nettoyage des 

classes, des toilettes, des poignées et des rampes d'escaliers est-il prévu? Est-il réalisé par la société de 

nettoyage? Ou existe-t-il une autre solution mise en place? Quelle est la méthode utilisée de 

désinfection?  

Conformément au nouveau protocole sanitaire, un nettoyage et une désinfection des sols, des grandes 

surfaces (tables, bureaux) et des toilettes sont réalisés chaque soir par la Société de nettoyage « Kmille ». 

Le désinfectant utilisé (IDOS Médispray) est adapté. 

Les enseignants observent que les classes sont particulièrement propres. 

Un autre nettoyage désinfectant des surfaces les plus fréquemment utilisées (comme les poignées de 

portes, les rampes d’escalier) est effectué chaque jour à 14H par un agent communal. 

   

Question 2 : A quelle fréquence et par qui sont alimentés les distributeurs d'essuie-mains, de papier 

toilette et de savon? 

Le protocole sanitaire impose de nombreux lavages de mains ; le remplissage des essuie-mains, du papier 

toilettes et du savon est quotidien. 

 

Question 3 : Est-ce que la distanciation, le port du masque et les gestes barrière sont suffisamment 

respectés aux abords de l'école? Serait-il possible de prévoir un affichage? 



Aujourd’hui, chaque personne aux abords de l’école porte un masque. Les sorties échelonnées des élèves 

évitent les regroupements d’adultes dans un contexte de crise sanitaire et de renforcement du plan 

Vigipirate « Alerte Attentat ». Chacun a compris qu’il était de sa responsabilité de respecter les gestes 

barrières. Cela a été rappelé aux parents dans un message d’information sur le site internet de l’école. 

 

Question 4 : Quel est le protocole sanitaire à la cantine et pendant le temps méridien? Les parents auraient 

souhaité être informés des modalités dès la reprise. 

M. BONETTI rappelle que les groupes d’élèves sont séparés et que les tables du restaurant scolaire sont 

nettoyées et désinfectées après chaque service conformément au protocole sanitaire. 
 

 

Questions et Informations diverses 
 

Mise en place des Pôles Inclusifs d’Accompagnement Localisés (P.I.A.L) : 

Cette nouvelle forme d’organisation a pour objectif de favoriser la coordination des ressources (les Auxiliaires de 

Vie Scolaire notamment) auprès des élèves en situation de handicap afin de mieux prendre en compte leurs besoins. 

L’école est dans le secteur du PIAL des collèges de  PONT D’AIN et de PONCIN. Mme DUPRAT, AVS 

mutualisée, accompagne trois élèves de la classe de CE2/CM1. 

 

Evaluation nationales CP et CE1: Les élèves de CP et de CE1ont été évalués à la mi-septembre 2020 en Français et 

en Mathématiques. Il s’agit d’une évaluation diagnostique.  

Les résultats ont été communiqués aux parents. 

 

Port du gilet jaune réfléchissant pour les élèves du car : 

Le Conseil Départemental a initié cette action il y a quelques années. Aujourd’hui, il ne fournit plus les gilets 

jaunes réfléchissants. Il est demandé aux parents d’élèves prenant le car de fournir un gilet jaune à son enfant afin 

de renforcer sa visibilité. 

 

Exercice d’évacuation de l’école (Incendie) réalisé le 28 Septembre 2020: 

Les élèves ont évacué l’école en bon ordre.  

 

Exercice de confinement en cas d’attentat /intrusions : Il aura lieu le 23 Novembre 2020.  

 

Remerciements aux parents d’élèves pour leur large participation à la Coopérative de l’Ecole. Elle sert 

principalement à acheter du matériel notamment des jeux de cour et des livres dans le cadre des rallyes Lecture. Les 

comptes de l’exercice 2020/2021 ont été validés par M. CHABAL, représentant de parents d’élèves. 

 

 

 

 

 Sujet 1 soumis à avis :  
Règlement de l’Ecole 

 
S’agissant de Base élèves rebaptisée Ondes, le directeur rappelle que les parents d’élèves peuvent lui 

demander à tout moment de vérifier les informations les concernant eux et leur(s) enfant(s). Aucune 

demande de ce type n’a été faite à ce jour. 

Contrôle de l’assiduité scolaire 

 

Les parents ont l’obligation d’avertir l’école des absences suffisamment longtemps à l’avance (absences 

prévues) ou dès la première heure de cours (absences non prévisibles).  

 

Entrée et sortie des élèves  

 

L’entrée et la sortie des élèves se fait au premier portail. L’accueil des élèves s’effectue dans les classes 

de 8H45 à 8H55 et de 13H30 à 13H40 ; deux classes restent à tour de rôle dans la cour. Les temps de 

sorties sont échelonnés : 

12H et 16H15  

CP Mme NOVEL 



CP/CE1 Mme GAUTHIER 

CE1 Mme LETENEUR 

 

12H05 et 16H20 

CM1/CM2 Mme VIAL 

CM2 M. PEBOSCQ-LAHON 

 

12H10 et 16H25 

CE2 Mme LEBRE 

CE2/CM1 M. PARIS 

 

Les enseignant(e)s accompagnent les élèves au portail. Il est demandé aux parents des plus grands de 

rester en retrait de façon à laisser la place aux parents des élèves de CP et de CE1. Les élèves qui 

prennent le car se rangent vers le portail et rejoignent le car sous la surveillance d’un personnel 

communal. 

Vie scolaire 
 

Les téléphones portables, les montres connectées, les tablettes et autres écrans tactiles sont interdits à l’école. 

 

Charte de la Laïcité 

 

La Charte de la Laïcité est jointe au règlement de l’école. 

La vocation de cette charte est non seulement de rappeler les règles qui nous permettent de vivre 

ensemble mais surtout d’aider chacun à comprendre le sens de ces règles, à se les approprier et à les 

respecter. 

La laïcité à l’Ecole garantit l’égalité de traitement de tous les élèves. 

 

Le règlement scolaire est adopté. 

 

 

 Sujet 2 soumis à avis :  
 

Vote par correspondance uniquement lors des élections de  

représentants des parents d’élèves au Conseil d’école 

 
La note relative à l’organisation des élections de représentants des parents d’élèves au Conseil d’école 

offre la possibilité de voter exclusivement par correspondance. 

Le conseil d’école donne un avis favorable à cette mesure règlementaire de simplification. 

 

 

 

Heure de fin : 20H00 

 
 

Date du prochain Conseil d’école : Mardi 9 Mars 2021 à 18H à l’école 


