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Année scolaire 2015-2016 
 

Circonscription Irigny-Mornant-Soucieu              PROCES-VERBAL du 2ème CONSEIL d’ECOLE 

 

ECOLE : Groupe scolaire Claudius Fournion 

 

 

Date : lundi 7 mars 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 action éducative 
- Madame Brosset, responsable des activités périscolaire à la mairie de Brgnais  
- Mesdames Boucabeille, Corbel, Garde, Lebreton et Mercader, enseignantes de Maternelle, Mesdames 
et Messieurs Albert, Bonnet, Bossuet, Fournier, Gilly, Lambey, Marsella-Rizoud, Monchambert,  Rocher et 
Sbrava, enseignants en élémentaire.  
- Mesdames et Messieurs Branchy, Cardinal, Le Blaevec, Nader et Sumien (pour les Amis de l’école), Fau 
et Schendel-Gerigny (pour la FCPE). 
- Madame Fèvre, présidente de La Tirelire des écoliers 
- Monsieur Ahmed Ketani, référent-animateurs des activités péri-scolaires 
- Mesdames Danve, Dunier, Goncalves et Ramos, ATSEM de l’école 
 

 

Excusés, absents.           
 

- Monsieur Collet, IEN de la circonscription Irigny-Mornant-Soucieu 
- Madame Ezzine, conseillère Municipale chargée de la Commission Cadre de vie et du MJC 
- Monsieur Viret, conseiller municipal délégué au suivi des chantiers 
- Madame Monchambert , Madame Dutuit, enseignante à temps partiel 

- Madame Troncin-Denura, DDEN 
- Mmes Cognard, Guérin et Bakli (Amis de l’école) 
- Mmes Gire et Martin, Messieurs Diouf et Despierres (FCPE) 
- Madame Ramos, ATSEM en congé maladie 
 

 

 

 

Ordre du jour 
 

 

1. Approbation du dernier CE (16 novembre2015)   
2. Informations mouvement des effectifs sur l’école 
 

3. Présentation des crédits mairie 2016 
4. Rôle et activité de la Tirelire des Écoliers 
5. Point sur les travaux et les équipements 
6. La vie dans l’école 

7. Vers un réaménagement des nouveaux rythmes du périscolaire à Brignais ? 

 
 

 

 
 

Procès-verbal 
 
 
 

Début du Conseil : 18h15  
 
 

 

           1/  Approbation du Conseil d’école du 16 novembre 2015 : approuvé à l’unanimité  
 

 

 2/  Informations mouvements des effectifs sur l’école 
 

 
 

- Etat des effectifs au 07.03.2016 : Ils sont en légère hausse par rapport à novembre dernier (352 contre 344) 

- Effectifs prévisionnels pour rentrée 2016 : la fermeture d’une classe d’élémentaire vient d’être actée lundi lors de la 

réunion CAPD (Commission Administrative Paritaire Départementale). Les chiffres de début d’année étant en effet assez 
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alarmants (343 élèves contre 354 à la même période l’année d’avant), l’inspecteur d’académie ne pouvait que 

prononcer une fermeture de classe. Cependant, rien n’est joué parce qu’une légère remontée d’effectifs s’est amorcée 

en cours d’année et que la municipalité, parfaitement informée du problème, met tout en œuvre pour étayer nos 

chiffres et se montre confiante.  

Il est cependant vital de garder cette 10ème classe d’élémentaire car ce creux d’effectifs (lié à la situation exceptionnelle 
que constitue le départ, cette année, de 58 CM2) est propre à 2015-2016 : en fin d’année scolaire 2016-2017 seulement 
42 CM2 nous quitteront pour le collège. 

 
  3/  Présentation des crédits mairie.  
Ils sont indexés sur les taux officiels et ont donc augmenté de 0.2%.  
Ces crédits se subdivisent en 2 grands pôles : d’une part, les crédits qui recouvrent le matériel scolaire, les 
commandes de papier-repro, les fournitures pharmaceutiques et les transports et qui se font par bons de 
commande mairie via un logiciel comptable. D’autre part, les crédits virés directement sur le compte OCCE, et 
gérés par l’école sous la tutelle de l’OCCE (à qui est fourni un état annuel détaillé des comptes arrêté au 31 
août).   
 Précisions comptables de Mmes Guinet et/ou Michalon : 

 Pour les maternelles : fourniture (28.36€/élève), matériel (122.53€/classe), fonctionnement (718€), 
investissement (2000€), coopérative (16.03€/élève), transport (245€), pharmacie (100€). 

 Pour l’élémentaire : fourniture (33.59€/élève), matériel (122.53€/classe), fonctionnement (4249€), 
investissement (8000€), coopérative (17.70€/élève), transport (615€), pharmacie (100€). 

 
  4/   Rôle et activité de la Tirelire des Écoliers.  

On ne peut évoquer les comptes de l’école sans mentionner le rôle tenu par l’association de parents d’élèves 

nommée La Tirelire des écoliers, variante du « Sou des écoles ».   

Notre « Tirelire des Écoliers », née le 8 janvier 2013, vient de fêter son 3ème anniversaire et se porte bien. Son 

bureau est constitué de 5 membres. Madame Fèvre, présidente de La Tirelire présente les actions et propose 

quelques chiffres : Les recettes de l’année scolaire dernière ont permis la remise d’un chèque de 728€ à la Maternelle 

et de 1673€ à l’élémentaire, sans compter la contribution directement remise pour les classes parties en 2014-2015 en 

Classes-découvertes. Cette année, la vente de fromages et, plus encore, celle des chocolats permettent penser que La 

Tirelire fera aussi  bien à la rentrée prochaine … surtout si les 2 évènements à venir  marchent bien ! 

1) Festival du livre du 21 au 25 mars (lun, mard, jeud : de 16h20 à 18h15 ; mercredi de 11h20 à 12h15; vendredi à 

partir de 15h30 + buvette). 

2) Kermesse de l’école le 4 juin 2016 avec réunion préparatoire à cette fête le 5 avril. 

 
   5/  Point sur les travaux et les équipements.  

Outre les petits travaux usuels généralement faits le mercredi après-midi en même temps que le nettoyage de 

la cour (néons capricieux, WC bouchés, ampoules à remplacer…), les travaux d’entretiens courants sont faits 

au cours des « petites vacances » (installation de va-et-vient, d’aimants sur les tableaux, « révision » de tables 

ou chaises fragilisées…). 

Les travaux de plus grande envergure nécessitant un budget plus important (et donc soumis à un vote du 

Budget Prévisionnel municipal), se déroulent, eux,  le plus souvent pendant les grandes vacances. Ainsi, suite à 

la demande généralisée de remplacement des portes coulissantes sur les placards des classes, nous a-t-on 

proposé de récupérer, pour ce faire, les 3000€ initialement dédiés par le BP 2016 à des travaux de rénovation 

de peinture. 

La demande d’extension du préau de la Maternelle, évaluée à 20 000€ environ, sera soumise au BP 2017. 

Devrait également être examinée à ce même BP l’isolation phonique du mur de la salle audio-visuelle mitoyen 

du garage à vélos des maternelles. La proposition d’une enseignante de Maternelle de faire un ajout de bâti 

côté salle RASED (pour servir de nouveau hangar à vélos et ne pas avoir, en conséquence, besoin de l’isolation 

phonique) a été notée par Monsieur Viret et sera également arbitrée au BP 2017. 
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Les parents d’élèves soulèvent quant à eux le problème d’un dépose-minute supplémentaire  réponse de 

Mme Guinet : pas possible car  non réglementaire de l’autre côté de la route et d’un panneau indiquant les 

horaires autorisés de stationnement  réponse de Mme Guinet : aucun panneau d’information ne sera posé, 

le fonctionnement d’un dépose minute est règlementé. 

Divers : - Un problème de chauffage est à noter dans la salle des ATSEM (« tisanerie »). 

              - Un store est tombé (dû au vent) dans la classe de M. Rocher, salle 11 : il est en commande. 

              - Les instituteurs demandent un socle pour le bac à sable ainsi qu’un couvercle rigide pour éviter les 

chats, ainsi que la plantation de haies (une, côté élémentaire, entre la cour et le passage piéton, et une, côté 

maternelle, entre la cour et la rue) : à étudier. 

 

  6/  La vie dans l’école : 

- Le travail engagé l’an dernier sur le Climat scolaire se poursuit cette année. Dans cette perspective, les 

enseignants ont adopté en conseil des maîtres, un protocole de gestion des crises qui renvoie à une attitude 

commune et identique pour chacun face des situations conflictuelles sévères. 

- Afin de mieux appréhender le contenu des nouveaux programmes scolaires, il a été demandé aux  

enseignants de travailler,  par groupes, sur une progression trisannuelle de ces nouveaux programmes à 

l’intérieur de chacun des trois cycles. Les enseignantes de Maternelle (le cycle 1 donc) ont choisi de travailler 

sur le langage oral d’une part et sur les outils permettant la structuration de la pensée d’autre part. Les 

enseignantes de cycle 2 (cycle qui réunira désormais les classes de CP, CE1 et CE2) ont bâti une 

programmation de cycle sur l’étude de la langue et une seconde sur la lecture-compréhension de l’écrit. 

Quant aux CM1 et CM2 qui doivent désormais travailler en partenariat avec les professeurs de 6ème,  ils 

préparent deux programmations, l’une en géométrie, l’autre en TICE. 

 

 

- De nombreuses activités culturelles ont rythmé la 2ème période : les sorties théâtre-Briscope avec certains 

vrais coups de cœur (« Vous voulez rire » par exemple, ou « Le thé des poissons »), le Salon des peintres qui a 

su éveiller la curiosité des élèves de cycle 2, une présentation de la harpe au Briscope, instrument peu connu 

et assez magique pour les enfants. Il y a eu, au Briscope toujours, une  Animation gourmandise  qui a 

remporté un vif succès auprès de CP et de CE1. Pour les 6 classes du cycle 3, l’impressionnant projet-théâtre 

est en train de mûrir et de prendre vraiment forme. Le Battle a enthousiasmé les plus grands. Cette semaine, 

c’est la Maternelle qui ouvre ses portes et est à l’honneur dans le cadre de La semaine de la Maternelle . 

 

 

- Par ailleurs, grâce à une petite équipe de mamans (ou grands-mères) dynamiques et investies, et que nous 

remercions ici très chaleureusement, notre BCD est active et régulièrement fréquentée. 

 

 

- Impossible d’achever ce tour d’horizon sans évoquer le blog de l’école qu’un certain nombre de collègues 

font vivre au quotidien, proposant une vitrine de certaines des activités vécues à Fournion par nos élèves.  

 

- Pour conclure, il faut enfin évoquer le renforcement de la sécurité dans l’école depuis les évènements de 

novembre avec, notamment, le verrouillage de la porte vitrée (en plus du portillon qui s’ouvre sur appel au 

visiophone) On obtient ainsi une sécurisation renforcée et un bien meilleur contrôle des personnes étrangères 

à l’école et pénétrant dans les locaux. 

 

- Les parents d’élèves s’interrogent sur l’organisation des futures séances piscine dans le nouveau centre 

nautique : Mme Guinet informe que le délégataire sera retenu courant mars, auquel sera remis un cahier des 

charges. 
 

    7/  Vers un réaménagement des nouveaux rythmes du périscolaire à Brignais ? 
 

- La Mairie de Brignais cherche à améliorer le fonctionnement du périscolaire. Mais ce qui est ressorti des 

réunions, c’est que la communauté scolaire ne souhaite pas forcément modifier fondamentalement ce qui est 

expérimenté depuis 2 ans maintenant. Il apparaît néanmoins, aussi, que chaque école est un cas particulier et 

que ce qui fonctionne bien dans l’une ne marche pas nécessairement dans l’autre. D’où des réunions qui vont 

être organisées prochainement dans et pour chacune des trois écoles. 
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Pour Fournion par exemple, le système des pédibus et des activités encadrées par les associations semble bien 
fonctionner (mais celles-ci ont un coût important) et pourrait être étendu ou diversifié. Les enseignants ont 
réfléchi à ce qui pourrait bien convenir pour Fournion, compte-tenu de son nombre de classes et ils ont fait une 
proposition à la mairie qui sera certainement examinée lors de la prochaine réunion. 
 

 

- Est annoncée par la mairie pour la rentrée prochaine l’ouverture du Portail famille (accès possible pour les 

parents aux modifications de planning) + équipement des animateurs du périscolaire en tablettes (listes à jour 

grâce à l’installation du wifi dans la salle du périscolaire) : cette nouveauté devrait considérablement réduire 

le délai de prévenance pour les parents. L’école Fournion a été retenue pour expérimenter ce nouveau mode 

de fonctionnement. 

- Le coucher des enfants de maternelle après le repas de midi : pas de manque de couchettes selon les 

instituteurs. Les petits sont forcément prioritaires pour un couchage à 13h. 

 
 
 
 
Fin du conseil : 20h30 
 
                    

 

 

                    Cécile FAU, parent FCPE,                                                                            Elisabeth Rességuier,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                  secrétaire de séance                                                     directrice de l’école et présidente de séance 

 
                                                                         

A Brignais, le 07/03/2016 
 

 

Signatures : 
 

               Cécile Fau              Elisabeth Rességuier, 
 

 

 

 


