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Année scolaire 2017-2018 
 

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

ECOLE : Groupe scolaire Claudius Fournion 

 

 

Date : jeudi 8 février 2018 

Commune : Brignais 
 

 

 

Participants :              

- Madame Rességuier, directrice de l’école et présidente du Conseil d’Ecole 

-  Monsieur Bailly, adjoint à l’Education, à l’animation et à la vie associative 

-  Monsieur Viret, conseiller municipal en charge du suivi des chantiers  
-  Madame Ciroussel, responsable du service « accompagnement et handicap »  
-  Mesdames Boucabeille, Corbel, Garde, Mercader et Rouvier, enseignantes de Maternelle, 
Mesdames et Messieurs Albert, Bonnet, Cherblanc, Dutuit, Fournier, Gilly, Marsella-Rizoud, 
Monchambert,  Rocher et Sbrava, enseignants en élémentaire.  
-  Mesdames et Messieurs, Branchy, Dionisio (Jessica), Lardy, Mirande et Nekaz (pour les Amis de 

l’école), Diouf et Tisserand (pour la FCPE). 
-  Mesdames Danve, Dunier, Goncalves et Ramos, ATSEM de l‘école 

- Madame Jarousse, référente périscolaire Fournion 
 

 

Excusés, absents.           
 

- Monsieur Collet, IEN de la circonscription Mornant Sud 

- Madame Corbel, enseignante à mi-temps 

- Madame Troncin-Denura, DDEN 

- Mesdames Le Blavec, Mekhalfia, Mellab, Mitra-Perot et Messieurs Bouchet et Dionisio (Amis de 
l’école) 
- Monsieur (FCPE) Despierres 
 

 

Ordre du jour 
 

1. Approbation du précédent Conseil d’école. 
 

2. Vie dans l’école 
 

3. Effectifs et perspectives pour la rentrée 2018 

4. Vote rythmes scolaires 

5. Travaux et équipement des locaux 
 

 

 

 

 

Procès-verbal  

 
1/ Approbation du précédent Conseil d’Ecole (19.10.2017) : approbation à l’unanimité 

 
2/ Vie dans l’école 

 

 Le CMJ et les élève élus pour Claudius Fournion : après une campagne électorale animée, ce sont Ninon 

Gravejat et Jean Venet qui ont été élus pour les CM1, Etan Berlier et Raphaël Levray en CM2 ; Ninon, Jean 

et Etan se sont engagés dans la Commission Solidarité et Partage, tandis que Raphaël s’implique dans la 

Commission Environnement. 

 Le Carnaval s’est déroulé hier sur tout le groupe scolaire ; malgré la météo bien froide qui a empêché une 

farandole-défilé dans la cour pendant les récréations, ce Carnaval a été un moment très gai. Tous les 
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enseignants tiennent à remercier les parents pour leur contribution en crêpes ! Les enfants ont pu en 

manger jusqu’à 4 voire 5 chacun pour les plus affamés ! 

 Les projets ou sorties de l’année : comme chaque année, les élèves de maternelle et d’élémentaire vont au 

Briscope, en moyenne 2 à 3 fois par année scolaire. On peut souligner la grande qualité d’une des dernières 

représentations, proposée aux plus grand : Dans la peau de Cyrano qui a permis aux élèves les plus grands 

de découvrir un beau texte classique. 

- Au programme des classes de maternelle : la piscine pendant la 1ère période, pour tous les élèves de Grande 

section, le spectacle de Noël, Nicolas le Chocolat, (spectacle entièrement payé par le coopérative scolaire) et 

un projet danses africaines et  percussions pour tous les élèves. Par ailleurs : 

 une journée dans une ferme de Brignais pour les petits de Muriel. 

 une journée acro-branche au mois de juin, à Izeron, pour les classes de Nadine et Christelle, ainsi qu’une 

sensibilisation au tri sélectif des déchets (intervention SITCOM) 

 un projet théâtre et une journée (le 19 juin) au parc ornithologique de Villard les Dombes (GS) 

- Pour les élèves d’élémentaire :  

 en cycle 2 : un spectacle sur le thème de la mer (prévu le 29 mai au Briscope) en préparation avec Sylvie 

Trêve, notre intervenante-musique, et, avec une thématique associée, un projet arts visuels. Chez Mme 

Marsella-Rizoud, un projet OCCE autour du jeu qui sera conclu par une journée ludique au parc de  Bron-

Parilly. 

 en cycle 3 : les CM1 de Mesdames Albert et Fournier font un travail en Education au Développement 

Durable sur le cycle urbain de l’eau (« Les détectives de l’eau ») qui se terminera par une visite du centre de 

traitement des eaux de Givors. 

Dans le cadre du Projet musical Carmen (qui associe 3 classes de CM2 des 3 écoles publiques de Brignais), les 

élèves de Monsieur Rocher sont allés en novembre à l’Opéra de Lyon assister à une représentation dansée de 

Carmen, et ils préparent maintenant leur représentation d’avril (les jeudis 26 et vendredi 27 avril). 

En résonnance avec leur programme d’histoire, les deux classes de CM2 se rendront au mémorial d’Izieu. 

 La Fête des écoles, aura lieu le 3 avril, sur le thème de la PAIX : à l’initiative de la mairie et avec la 

participation des 4  groupes scolaires de Brignais. Le temps fort de cette manifestation sera les vagues 

successives de lancers de ballons blancs (ballons bio-dégradables, environ 700 au total) auxquels seront 

attachés de petits messages de paix, écrits ou dessinés par les élèves de chacune des écoles. Cette matinée 

sera animée par des interventions de jeunes élus du CMJ et par les animateurs du périscolaires qui, par 

ailleurs, réaliseront les banderoles au nom de chaque école. Monsieur Bailly présente le projet d’envoyer, à 

l’occasion du centenaire de la bataille du mont des Singes (14-18), une motte de terre pour la tombe du 

soldat Poilu Brignerot Auguste BONNARD qui repose désormais dans la nécropole nationale de Vaulxaillon 

dans l’Aisne. 

 La Tirelire des écoliers : Le bureau vient d’être renouvelé : Monsieur Dionisio reprend la présidence laissée 

par Mme Fèvre (qui reste cependant un membre actif de l’association) ; Mme Schendel est vice-présidente ; 

Mesdames Hiblot et Gire viennent d’entrer au bureau (en  tant que trésorière et secrétaire), Mme Gaultier 

est maintenant trésorière adjointe, Madame Monnet continue sa mission de secrétaire adjointe, et Mme 

Thollet, sans poste attitré désormais, continue de s’investir avec dynamisme. L’association est donc toujours 

aussi efficace. Les actions sont conduites sans raté : distributions bien organisées, rapide et sans erreur. Les 

ventes des chocolats de Noël et de fromages en provenance du Jura sont de vrais succès ; les recettes 

permettront cette année encore à la Tirelire de remettre des chèques substantiels qui aideront au 

financement de tous les projets de classe.  

A noter la date de la kermesse qui est toujours un moment fort de l’école : ce sera cette année le samedi 9 

juin. 
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 La prise en charge des élèves à besoin éducatifs particuliers, le rôle du RASED : Madame Muriel Deloly, 

enseignante d’adaptation, explique les missions du RASED (essentiellement prévention et remédiation) et les 

différents modes d’intervention (individuelle, au sein des classes, dans la salle rased, par petits groupes, en 

concertation hors temps scolaire avec les enseignants…).Trois professionnelles interviennent dans ce cadre : 

une psychologue, et deux enseignantes spécialisées.  Il y a 28 situations repérées dans le groupe scolaire, les 

interventions de la rééducatrice ont augmenté et il est constaté un mieux-être pour l’école. 

 

3/ Effectifs et perspectives pour la rentrée 2018 : 
 

En Maternelle, les effectifs sont à ce jour élevés : 117 élèves répartis en 33 petites sections, 47 moyens et 37 

grands. Il faut néanmoins souligner le taux important de moyens qui, à la rentrée 2019 basculeront en 

élémentaire, risquant d’entraîner, si nous n’inscrivons pas au-minimum 36 à 38 petits à la rentrée 2018, la 

fermeture de la 4ème classe de maternelle. 

En élémentaire, nous sommes actuellement, avec les 2 enfants du voyage récemment inscrits en CM1, à 230 

élèves pour un seuil de fermeture à 234.  

55 élèves vont partir en 6ème, 37 vont arriver au CP. En faisant abstraction des mouvements arrivées/ départs 

extérieurs pour déménagements, cela donne 212 élèves seulement en élémentaire l’an prochain, soit un 

déficit net de 18 élèves pour la rentrée. Dans ces conditions, la fermeture de la 10ème classe d’élémentaire a 

été actée cette année par le DASEN (Inspecteur d’académie). 

En conséquence, la décharge complète de la direction pour le groupe scolaire devrait donc passer d’un temps 

complet à un ½ temps. 

Cependant, Monsieur Collet, IEN, est conscient depuis son arrivée sur Mornant sud, du manque important de 

classes adaptées à l’accueil des élèves qui ne suivent pas en classe ordinaire ; il a donc travaillé, en accord 

avec Monsieur Minssieux, à l’ouverture d’une classe ULIS (Unité locale d’Inclusion Scolaire), dans les locaux 

laissés libres par la fermeture de la 10ème classe. Cette classe viendra ainsi compléter l’ouverture d’une classe 

d’ITEP (Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique), l’an dernier, sur l’école Jean Moulin et, plus 

largement, prendra naturellement sa place à côté des ULIS du collège Jean Zay et du lycée Gustave Eiffel.  

Le DASEN a proposé la création d’une ULIS spécialisée dans les troubles du spectre autistique qui, à terme, 

devrait accueillir 8 élèves au maximum avec un-e enseignant spécialisé-e et un-e AVS AESH (Accompagnant 

des Élèves en Situation de Handicap) exclusivement rattaché-e à la classe. La première année, l’effectif de la 

classe devrait néanmoins se limiter à 6 places.  

Des parents posent la question de l’accueil et de l’intégration de ces enfants au sein du groupe scolaire : la 

municipalité y réfléchit et songe peut-être à mettre en place une pièce de théâtre avec des comédiens 

handicapés par exemple, pour aborder la question de la différence. 

Dans ces conditions, l’école restant à 14 classes au total, la directrice conservera son plein temps de direction. 

 

4/ Les rythmes scolaires :  

Cette année, les Conseils d’école doivent se prononcer pour un retour, ou non, à une semaine de 4 jours de 

classe. La seule contrainte imposée par le DASEN est une harmonisation des horaires sur l’ensemble des 

écoles d’une même commune.  

Dans ce cadre, un vote doit donc décider soit d’un maintien des rythmes scolaires à 4 jours et demi, avec les 

horaires actuels, soit d’une semaine scolaire sur 4 journées avec les horaires 8h30-12h et 14h-16h30. 
 

La directrice s’exprime : si les 4 jours sont votés, cela évitera aux plus jeunes et notamment aux élèves de 

maternelle, les rythmes très fatigants qu’ils connaissent depuis 4 ans ; par ailleurs, la fin de la classe à midi 

permettra d’optimiser le travail du matin en élémentaire et compensera partiellement la perte d’une matinée 

de classe hebdomadaire qui était globalement profitable aux plus grands (CM). La proposition mise au  vote 
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est donc bien une solution intermédiaire où chacun doit  voir l’avantage qu’il y trouve tout en ayant une 

vision globale de l’école et non sous le seul angle de la maternelle ou au contraire de l’élémentaire. 

Des parents s’expriment en regrettant que le vote se fasse sur le retour ou non à 4 jours et, en même temps, 

sur les horaires (8h30/12h, 14h/16h30). Ces horaires avaient été « pressentis » lors d’un groupe de travail 

réunissant les services éducatifs de la maire, les parents et les enseignants. Ils souhaitent qu’un temps de 

concertation ait lieu pour réfléchir d’une part aux horaires (la pause de midi à 14h n’étant pas la plus adaptée 

aux élèves de petite section) et d’autre part à la manière dont vont être organisés les temps périscolaires. 

Sachant qu’il sera de toute façon impossible de satisfaire tous les cas particuliers. 
 

Choix est fait d’un vote à main levée.  

Résultat : majorité pour les 4 jours  

Sur 25 votants : 20 voix pour les 4 jours, 3 voix contre et 2 abstentions. 

 

5/ Travaux et équipements : 

 Retour sur les nouvelles consignes proposées dans la Note de sécurité : les enseignants ne comprennent 

pas bien les restrictions imposées, le fait que, pour venir à l’école ranger ou préparer leur classe, ils doivent 

désormais se soumettre à un calendrier ou des horaires restrictif ou utiliser un seul et même code, sous la 

seule responsabilité de la directrice.  

   Après discussion entre les enseignants et monsieur Bailly, les choses pourront peut-être être revues. 

 Demandes renouvelées de travaux :  

- réfection des dégradations du bitume dans les 2 cours 

- dispositif « rideau d’air chaud coupe-froid » à l’entrée de la maternelle 

- rénovation des peintures, en donnant finalement la priorité aux salles de classe 

- Remplacement des poubelles de la cour 

 Une bonne nouvelle : le parc d’ordinateurs de la salle informatique va être entièrement renouvelé (15 

postes neufs à venir). 
 
 
 

               Mary-Stéphanie Tisserand (FCPE)                                                                    Elisabeth Rességuier, 

    Secrétaire de séance, d’après les notes de M. Diouf (fcpe) et de Mmme Rességuier                                   Présidente de séance 
                         

                                                                                            

A Brignais, le 08/02/2018,  signatures : 
 

                   MS Tisserand                                                                                         Elisabeth Rességuier 
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