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École Claudius Fournion 
20, rue Jeanne Pariset 
69530 Brignais 

Compte rendu du conseil d'école du 18/03/2014 
 
 
Présents lors de la séance : 
 
Enseignants : M. Jannot (Directeur), Mmes Garde, Marsella-Rizoud, Sbrava, Gilly, Foury, Albert,  Schiel, Monchambert, Dutuit, 
Mercader, Ferret, Fournier, MM. Amalbert, Rocher. 
ATSEM : Mmes Ramos, Dunier, Danve. 
EVS : M. Valois 
Parents d'élèves : Mmes Guérin, Bourret, Sumien, Cognard, Crimet, Cardinal, Moisson, Chavanat ; MM. Branchy, Nader (Les Amis 
de l'Ecole) ; 
Mmes Martin, Fau, Troncin-Denurra, (FCPE). 
Mairie : Conseiller Municipal, Mme Guinet, Adjointe à l’éducation, aux affaires scolaires et au conseil municipal junior ; M. Bétani, 
référent périscolaire ; Mme Lepage, Référent handicap. 
Excusés : M. Viret, Mme Michalon 
 
Approbation du compte rendu du conseil des écoles de novembre 2013. 
 

1. Budget 2014: 

 

 N N-1 

Elémentaire:   

Crédits fourniture 33.35 euros par enfant 32.99 euros par enfant 

Crédits matériel 121.68 euros par classe 120.36 euros par classe 

Crédits coopérative 17.57 euros par enfant 17.38 euros par enfant 

   

Maternelle:   

Crédits fourniture 28.16 euros par enfant 27.85 euros par enfant 

Crédits matériel 121.68 euros par classe 120.36 euros par classe 

Crédits coopérative 15.92 euros par enfant 15.75 euros par enfant 

 
Réseau Ecole de Brignais: 1200 euros 
Médecine scolaire: 568.04 euros 
Crédits Transport: Maternelle : 430 euros et Elémentaire: 615 euros 
Pharmacie: Maternelle : 100 euros et Elémentaire : 100 euros 
 
Investissements souhaités : 
Bac à eau et sable : 508 euros 
Salle d'évolution : 2 tapis de gym: 2380 euros 
     1 gros tapis: 227 euros 
Chaises: 15 lots de 4 chaises : 2043 euros 
Informatique  (1 vidéo projecteur interactif, outil pédagogique d'avenir) : équiper d'abord au moins une classe (coût 3684 euros). 
Question : Quelle orientation de la part de la Mairie en matière d'équipement informatique ? 
Financement sur le budget informatique ou sur le budget du projet d'école ? 
Réponse de la municipalité : La règle est la suivante : Hormis des projets spécifiques comme l’achat de tableaux numériques (qui 
peuvent parfois être financés dans le cadre des crédits d’investissement des écoles), les dépenses liées aux équipements 
informatiques sont financées par le budget informatique. Les crédits alloués pour les projets d’école financent des dépenses de 
fonctionnement et non d’investissement. La Ville attache de l’importance à équiper les écoles de matériel adéquat c’est pourquoi le 
budget informatique dévolu aux écoles est en augmentation ces dernières années. Ce budget est réparti entre les écoles en fonction 
des priorités dictées notamment par la vétusté éventuelle du parc informatique. 
Ainsi, en 2012, l’intégralité des postes de la salle informatique de Claudius Fournion a été renouvelée représentant la principale 
dépense du budget informatique des écoles. En 2013, c’est l’école Jean Moulin qui a bénéficié du renouvellement de ses postes , et 
en 2014 l’école Jacques Cartier. 
En complément de ces dépenses principales il est accédé à d’autres demandes en fonction des priorités. Ainsi, en 2010 et 2012 
deux ordinateurs portables ont été achetés pour l’école Claudius Fournion, en 2013 l’ordinateur du directeur a été renouvelé et en 
2014 une imprimante laser couleur a été financée. Il s’agissait de la demande qui avait été présentée  comme prioritaire pour l’école 
par le directeur. 
Ainsi, le budget informatique est réparti de manière équitable entre toutes les écoles. 
 

2. Travaux: 

2014: Demande de travaux: 
Prolongement du préau, matériel, fermeture de l'espace jardin coté maternelle, ouverture entre les salles 3 et 4, bancs pour la cour 
des maternelles. 
 
Réalisés: bancs réalisés par le lycée technique Gustave Eiffel de Brignais, peinture zone d'accès.  
En cours de réalisation : pose de liège dans les salles de classe du cycle 2 et 3 et dans le couloir des maternelles. 
 
Non budgétés : le préau, la fermeture de l'espace jardin coté maternelle. 
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La fermeture de l'espace jardin coté maternelle: il présente un angle mort depuis la cour de récréation. En conséquence, les enfants 
qui s'y rendent sont sans surveillance des enseignants. Les enseignants demandent que cet espace soit fermé par une haie 
d'arbustes (et non un grillage). Cet espace pourrait être dédié aux petites sections durant le temps de récréation. Financement sur le 
budget sécurité de l'école? 
La mare, appréciée des enfants, se vide de son eau car le liner est troué. Demande que le liner soit changé. 
 

3. Hygiène dans les classes: 

- Les enseignants demandent que soit remis du papier essuie main dans les classes, essuie main non remplacé sans concertation 
avec les enseignants. Leur consommation par les enfants se fait sous surveillance des enseignants puisque situé dans les classes. 
L'utilisation d'un torchon unique par classe, en remplacement, n'est pas hygiénique. 
 
- Durant l'absence du personnel d'entretien en janvier et février 2014, il n'y a pas eu de remplaçants. De ce fait, la priorité a été 
donnée à l'entretien des sanitaires mais non sans conséquence sur la propreté du reste de l'école. Réponse de Mme Guinet : pas de 
remplaçant disponible. 
 

4. Dépose minute : 

Des parents utilisent le dépose minute comme parking, ce qui bloque les voitures à l'arrière. 
Idées: rappel du bon usage d'une dépose minute aux parents, enlever le terre plein ? Construire une autre dépose minute de l'autre 
coté de la rue ou déplacer l'actuel dépose minute de l'autre coté de la rue (si cela est possible)? 
Compte tenu des problèmes d'embouteillage: idée de mettre en place un pédibus depuis le parking du gymnase Minssieux le matin 
et encadré par des parents volontaires. 
 

5. Actions "handicap": 

Présentées par Mme Cécile Lepage - Service Petite enfance de la Mairie. 
Missions sur la commune en articulation avec l’éducation nationale…MDR 
 - orienter les familles pour un mode de garde 
- aider l'enfant dans son intégration (dont à l'école) 
- aider à la constitution du dossier MDPH 
- aider au montage de projet pour le financement de matériel adapté  
- interventions dans les commissions éducatives 
- formations 
36 enfants en situation de handicap avec dossier MDPH sur Brignais (dont 17 sont scolarisés, 3 ont moins de 6 ans (garde familiale) 
et les autres sont en établissements spécialisés). 
 

6. Diffusion de documents : 

Concernant les documents d'information remis aux enfants, il est demandé, si possible, de les regrouper pour limiter à un par famille. 
Ils seront remis à tous les enfants en maternelle et au plus jeune en élémentaire. 
 

7. Festival du livre - BCD : 

Organisé par la Tirelires des écoliers du 7 au 11 avril 2014. 
L'association le Festival du livre va mettre à disposition des livres durant la semaine; stands ouverts tous les soirs de la semaine de 
16H30 à 18H30 pour accueillir enfants et familles. Possibilité de commandes de livres, 20% du montant des commandes seront 
reversés à la BCD. Appel aux parents volontaires pour aider à tenir les stands (2 à 3 parents par créneau horaire). 
Buvette le vendredi. 
 

8. Inscriptions rentrée 2014 et effectifs :  

Inscription avancée début janvier. Sont concernés les nouveaux CP, les petites sections, les nouveaux arrivants sur Brignais. 
26 juin 2014 à 17H30, réunion d'information organisé par le directeur, seront présents: un représentant de la Mairie, représentants de 
parents d'élèves, la Tirelire des écoliers. 
Effectif: En baisse 
Prévisionnel: 244 élèves en élémentaire contre 264 l'an dernier. 
Attention, le seuil de fermeture de la 10ème classe est à 234. 
En maternelle, prévisionnel de 96 élèves. Attention, le seuil de fermeture de la 4ème classe est  à 93. 
 

9. Rythmes scolaires :  

Le 29 janvier 2014, le Directeur Académique a validé les horaires scolaires à venir. 
LMJV: 08H30-11H45 et 13H30-15H30 
Mer: 08H30-11H30 
Temps de garderie dès 07H30 le matin et soir jusqu'à 18H15. 
15H30-15H45: temps de récréation 
15H45-16H30: Etude (pour le moment demeure gratuite sur décision du conseil municipal) 
+ Activités en cours d'élaboration (les associations de Brignais ont formalisé par écrit ce qu'elles souhaitent proposer, réunion à venir 
entre la Mairie et les directeurs d'établissement) 
 

10. Informations :   

- Inscription au collège: informatisée depuis cette année. Décision de passage en 6ème le 25 avril 2014 du fait de l'informatisation. 
Journée porte ouverte au collège Jean Zay le 12 avril 2014 de 09H30 à 12H00. 
- Fête de printemps (carnaval) le 22 avril 2014 (reportée en cas de pluie au 24 avril) 
-  La Tirelire des écoliers - Festival du livre du 07 au 11 avril 2014 
- Spectacles de fin d'année les 02 et 03 juin 2014 
- Kermesse le samedi 14 juin 2014. 
- Chorégraphie de la classe de 6ème du collège Jean Zay le 19 juin 2014 de 08H00 à 09H30 


