Année scolaire 2016-2017
Circonscription Mornant SUD

PROCES-VERBAL du 1er CONSEIL d’ECOLE

ECOLE : Groupe scolaire Claudius Fournion
Date : mardi 18 octobre 2016
Commune : Brignais
Participants :
- Madame Rességuier, directrice de l’école et présidente du Conseil d’Ecole
- Madame Guinet, adjointe à l’Education et à la Culture
- Madame Michalon, responsable du Service Éducation
- Monsieur Viret, conseiller municipal en charge du suivi des chantiers
- Mesdames Boucabeille, Corbel, Garde et Mercader, enseignantes de Maternelle, Mesdames et
Messieurs Albert, Bonnet, Dutuit, Fournier, Gayraud, Gilly, Goujon-Dumas, Marsella-Rizoud,
Monchambert, Rocher et Sbrava, enseignants en élémentaire.
- Mesdames et messieurs Bakli, Branchy, Dionisio, Guérin, Le Blavec, Nader, et Sumien (pour les Amis de
l’école), Despierres et Schendel-Gerigny (pour la FCPE).
- Madame Essen Brosset, responsable des activités périscolaires
- Mesdames Danve, Dunier, Goncalves et Ramos, ATSEM de l‘école
Excusés, absents.
- Monsieur Collet, IEN de la circonscription Mornant Sud
- Madame Troncin-Denura, DDEN
- Mme Mellab, M.Verchere (Amis de l’école)
- Mme Vennin, M. Diouf (FCPE)
Ordre du jour
Installation du nouveau Conseil d’école.
Approbation du dernier CE (16 juin 2016)
Informations rentrée 2016
Révision du règlement intérieur de l’école
La vie dans l’école
Les nouveaux impératifs de sécurité
Travaux et équipement des locaux
8. Point sur les temps périscolaires, les temps de cantine et de sieste
9. Questions diverses
10. Moment convivial et de bienvenue
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Procès-verbal
1/ Installation du nouveau CE.
Le 7 octobre, ont eu lieu les élections des parents représentants. 13 parents se sont cette année portés candidats pour
les Amis de l’école et 6 pour la FCPE. En obtenant 105 voix sur 151, les Amis de l’école ont 10 parents représentants ; et
avec ses 46 voix, la FCPE obtient 4 sièges. Les têtes de listes sont Monsieur Dionisio pour les Amis de l’école et Mme
Schendel-Gérigny pour la FCPE. Notons que, même si le pourcentage de votants reste bien faible (31,79%), il a tout de
même progressé d’1% par rapport à l’année dernière. Nous souhaitons la bienvenue aux parents élus des 2 listes et
espérons travailler en harmonie avec, pour principal objectif, une vraie qualité d’accueil dans notre école.
2/ Approbation du Conseil d’école du 16 juin 2015. PV approuvé à l’unanimité après rectificatifs suivants :
orthographe du nom de Mme Le Blavec et présence de Mme Guérin (Amies de l’école)
3/ Informations rentrée 2016.
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- L’équipe enseignante du Groupe Fournion : est cette année encore restée très stable puisque 2 enseignantes
seulement sont nouvelles : mesdames Dumas-Goujon et Gayraud qui occupent à mi-temps la décharge de direction sur
une classe de CM1. Départ de Mme Lambey (enseignante en CM1-CM2 pour l’année scolaire 2015/2016)
- Effectifs rentrée 2016 : Le groupe scolaire compte à ce jour 353 élèves dont 109 en maternelle et 244 en élémentaire.
Mais, dans ces effectifs, il faut souligner la présence depuis la rentrée de plusieurs enfants du voyage (3 en maternelle,
10 en élémentaire) ; une fois ces 10 élèves partis, nous redescendons à 234 en élémentaire. Or, en raison de la politique
de rééquilibrage d’une école sur l’autre conduite entre 2013 et 2015, nous n’avons qu’un petit effectif de grande section
qui vont monter en CP (33). Même si, comparativement à l’an dernier, nous n’avons pas un gros départ de CM2 (45
seulement), il nous faudra impérativement un afflux d’inscriptions en élémentaire pour compenser le déficit de 12
élèves. Il est temps de revoir sérieusement le périmètre scolaire, en faveur de Fournion, cette fois. Sinon, nous perdrons
vraiment la 10ème classe. Avec les conséquences complexes que cela entraînera : une école à 13 classes, 4 en maternelle,
9 en élémentaire, avec des effectifs par classe forcément très alourdis, et une directrice déchargée à mi-temps
seulement. Dans le contexte actuel de sécurité dans les écoles, cela paraît ingérable. Mme Guinet réaffirme que la
Municipalité est consciente du problème mais qu’elle est confrontée à un vieillissement de la population. M.Viret
indique qu’il y a un programme de construction de 23 logements sur le secteur Fournion mais que ces maisons sont peu
attractives pour de jeunes ménages.
4/ Révision du règlement intérieur de l’école et vote.
Distribution de photocopies du texte amendé avec corrections mises en couleur. Après lecture du règlement intérieur
modifié, ce dernier est adopté.
5/ Point sur les activités périscolaires, les temps de cantine et de sieste :
 Après un mois de septembre difficile où les erreurs étaient quotidiennes, le portail-famille semble désormais
fonctionner. Les parents s’interrogent cependant sur le non-traitement de dossiers qui avaient pourtant été déposés
dans les temps. Mme Michalon explique qu’il y a eu un loupé, les derniers dossiers déposés ayant été les premiers
traités (et vice-versa). Elle souligne que ceci ne se reproduira évidemment plus à l’avenir.
 Mais le grand souci aujourd’hui est l’hémorragie d’animateurs. Les personnes solides et appréciées de tous pour leur
sérieux et leur conscience professionnelle partent (Ahmed, Sandy) ; d’autres, compétents aussi, sont en congé
maladie (Lorrenzo) ou maternité (Raina). La mairie peut-elle nous dire ce qui est prévu pour le retour des vacances ?
Des solutions sont à l’étude ; des candidatures sont envisageables. Les parents demandent une meilleure
anticipation des départs, démarrer les recrutements dès le début de préavis (Ahmed) afin d'éviter que les postes
demeurent vacants.
 Les parents souhaitent parler des rythmes de l’après-midi en maternelle. Mais l’ensemble des participants s’accorde
à dire que ce sujet (d’ailleurs déjà traité en commissions-mairie l’an dernier) doit faire l’objet d’une réunion à part
entière.
6/ Vie dans l’école : les projets scolaires de l’année.
 Entre la fin de l’année 2016 et le début 2017, chaque établissement du 1er degré doit rédiger nouveau Projet d’école
construit autour de 4 parcours : un premier parcours spécifique à la maternelle, un parcours « réussite scolaire » qui
ne s’adresse lui qu’à l’élémentaire, et 2 parcours communs, l’un proposant de travailler la citoyenneté et l’écocitoyenneté, l’autre étant un parcours d’éducation culturelle et artistique. L’équipe enseignante de Claudius
Fournion s’est d’ores et déjà penché sur ce travail établissant un bilan du précédent Projet d’école 2012-2016 et, à
partir de là, posant les bases du Projet suivant, à travers 4 axes de réflexion et de travail qui ne vous sont pas
présentés ce soir car en attente de validation de notre Inspecteur.
 Pour la première fois, les élèves Brignais peuvent bénéficier de séances-piscine grâce à la récente construction du
centre nautique intercommunal AquaGaron. Cela concerne les GS, CP, CE1 et CM2 ; chaque classe se rend à la piscine
pour un cycle d’une dizaine de séances. La CCVG assure les transports en car.
 Education musicale : le départ d’une de nos deux intervenantes-musique (annoncé de longue date) n’a pas
déclenché de nouveau recrutement en vue d’assurer son remplacement. Les séances en maternelle ont donc été
purement et simplement supprimées, les temps de chorale ont disparu et le quota horaire accordé par école
autorise des séances de 35’ seulement ! Les 40 minutes hebdomadaires demandées par les écoles pour réussir à
faire un travail correct ont en effet été refusées à Sylvie Trêve (l’intervenante musique qui travaille encore pour Brignais).
Des impératifs de restrictions budgétaires ont conduit à cette décision ; l’embauche de nombreux animateurs pour
les temps périscolaires coûtent en effet très cher à la commune. Une maman fcpe demande à Mme Guinet si le
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dossier CAF pour les TAP a été fait.
Les parents présents insistent auprès de Mme Guinet pour qu'un effort budgétaire soit consenti pour le
remplacement de l'intervenante-musique partie.
 Les actions de la Tirelire des écoliers : cette année encore les actions conduites par l’association de parents La Tirelire
des écoliers (vente de chocolats, de fromage, Festival du livre et kermesse) ont permis d’apporter une aide
substantielle à l’école : des chèques de 654€ pour la maternelle et 1458€ pour l’élémentaire (soit 6€ par élève) ont,
d’ores et déjà, été versés à la coopérative. Il reste encore 880€ qui seront versés plus tard dans l’année en fonction
des besoins. Par ailleurs, pour aider plus spécifiquement le financement des classes-découvertes, la Tirelire innove et
va tenter de proposer une tombola qui serait tirée au mois de mars.
 Les classes découvertes des CM : Il s’agit de classes-cirques ; elles se dérouleront fin mars à Notre-Dame-du-Pré
(Savoie). Pour obtenir un éventuel soutien financier, les familles peuvent s’adresser à Emilie Payet, CCAS.
 L’équipement en VPI : l’école dispose désormais de 4 VPI (un en CM2, un en CE2, un en CE1 et un en CP). L’objectif
est bien-sûr de poursuivre et même d’accélérer l’équipement de l’école en ajoutant l’été prochain au-moins deux
vidéo-projecteurs interactifs (si possible, trois). En effet, si nous n’accélérons pas le rythme de notre équipement, le
1er VPI (installé à l’été 2014) sera presqu’obsolète quand toutes les classes seront équipées.
Mais le dilemme, aujourd’hui à Brignais, est d’avoir à choisir entre des subventions pour l’équipement au détriment
du fonctionnement ; vu le coût d’un VPI, nous devons en effet demander une part plus importante de crédits pour
l’investissement ; en conséquence, les classes découvertes sont loin de pouvoir bénéficier des subventions d’il y a
deux ans encore.
6/ Les nouveaux impératifs de sécurité :
 Garantir la sécurité de nos élèves passe par une exigence de rigueur au niveau du respect des horaires puisqu’une
fois l’école fermée, les va-et-vient doivent cesser.
 Lors de la pré-rentrée, une réflexion a été conduite pour améliorer la sécurité dans l’école et permettre une
meilleure visibilité des mouvements aux heures d’entrée et sortie. Il a été décidé que désormais les parents de
l’école maternelle n’emprunteraient plus l’entrée donnant sur la cour élémentaire puis le long couloir intérieur mais
accéderaient aux classes de maternelle via le portail et la cour de maternelle. Un nouveau principe d’accueil a été
mis en place avec un adulte à l’entrée de la cour (la directrice) et une ATSEM à l’entrée du bâtiment. Ce dispositif
semble convenir aux parents et permet en tout cas de mieux réguler les mouvements d’entrée de sortie.
 Nous avons mardi dernier (le 11 octobre) procédé au premier exercice annuel « anti-intrusion. En lien avec deux
représentants de la Brigade de gendarmerie de Mornant, ce 1er exercice qui a duré un petit quart d’heure, s’est
déroulé dans le calme et le respect des consignes travaillées dans chaque classe. Un débat permettant de
désamorcer les éventuelles peurs ou de répondre à toutes les interrogations, a été conduit à la suite de cet exercice.
 La question d’un exercice comparable mais réalisé par la mairie sur le temps périscolaire (cantine par exemple) reste
évidemment posée.
 Des travaux sont à prévoir pour renforcer la sécurité et le mode de transmission de l’alerte. Le signal par le biais de la
sonnerie récré est une proposition des gendarmes. La mairie a évoqué l’idée d’un message enregistré et diffusé via la
chaîne stéréo située en SdM. Ce qu’il faut surtout trouver c’est un moyen de donner l’alerte par tout adulte se
trouvant en n’importe quel point de l’école.
8/ Travaux et équipement des locaux :
 Ce qui est demandé :
1. Extension du préau de la maternelle : cette demande est renouvelée depuis plusieurs années car il y a vraiment eu un problème de
conception initiale. Ce préau ne joue, en effet, pas son rôle dans la mesure où il n’autorise pas les récréations dès lors que la pluie est
un peu inclinée. Cette extension du préau est d’autant plus indispensable maintenant que, pour des raisons d’amélioration de la
sécurité dans le groupe scolaire, l’entrée des parents de maternelle ne se fait plus par le couloir principal de l’école mais par la cour.
L’extension permettrait aussi aux mamans venant avec des poussettes de les laisser à l’abri dans le coin gauche de l’entrée vitrée
(quand on est face au couloir d’accès en maternelle).
2. Deux panneaux, réalisés par la même entreprise que ceux du « Restaurant scolaire » ou de la « Salle polyvalente » : l’un, à poser
sur le portail de la maternelle, ÉCOLE MATERNELLE ; l’autre, à poser sur le mur du fond de la maternelle (dans le coin mentionné audessus), et indiquant, par exemple : « Dépose-minute poussettes » ou bien « Stationnement réservé aux poussettes ».
3. Revoir le système des bâches de protection des bacs à sable, celui-ci étant tout à fait inefficace. Prévoir par ailleurs, au minimum,
deux nettoyages par an du sable de ces bacs (un premier, juste avant la rentrée des classes et un second au début des beaux jours
du printemps. Trop de chats du quartier utilisent en effet ces bacs à sable comme … leur «lieu d’aisance »).
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4. Installation de soufflets « anti-pince doigts » notamment sur toutes les portes lourdes de l’école (et particulièrement sur les deux
donnant accès à l’élémentaire depuis la cour, mais aussi celle de la salle des maître devant laquelle jouent quotidiennement nos
élèves pendant la longue pause du temps de cantine).
5. Le pavage le long du mur des salles 7 et 8 dans le jardin pédagogique (voir demande précédente)
6. Un nouveau local à vélo (voir demande précédente) ; le local actuel (mitoyen de la salle de musique) pourrait ainsi servir de lieu de
réserve pour tous les jeux et documents pédagogiques (stock des enseignantes) qu’elles doivent enlever des salles de couchettes par
mesure de gain de place et de sécurité.
7. Une haie ou un brise-vue pour isoler la cour de récréation de la maternelle qui est vraiment beaucoup exposée à la vue de
tous les passants. Monsieur Viret annonce qu’un devis est à l’étude et que ce chantier devrait pouvoir se faire.
 Un problème urgent à régler : la nouvelle pelouse du jeu de cour sur laquelle les chats du quartier viennent uriner !
10/ Questions diverses
Vendredi 9 décembre 2016, une innovation : le MARCHÉ de NOEL de l’école élémentaire ; une réunion de préparation
sera fixée pour les élémentaires afin de déterminer les modalités organisationnelles de cette manifestation.
11/ Pot de bienvenue

Sophie Sumien (Amis de l’Ecole),
secrétaire de séance

Elisabeth Rességuier,
directrice de l’école et présidente de séance
A Brignais, le 14/11/2016
Signatures :

Sophie Sumien

Elisabeth Rességuier,
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