COMPTE-RENDU du troisième conseil d’école
MARDI 25 JUIN 2019
Les membres du conseil
Les parents d’élèves titulaires:









Camille Daublin
Laetitia Raffier
Dominique Marrin
Lise Trombert
Amandine Boyadjian
Aurelie Pomarel
Aurelie Testard

Les enseignants :
 Mme Gimon (PS/MS)
 Mme Ibri (PS/MS)
 Mme Cano (GS)
 Mme Antouly Muriel (CP)
 Mme Janssaud Justine (CE1/CE2)
 Mr Bourdier (CE2/CM1)
 Mme Sanchez (CE2/CM2 et directrice)

Représentants de la mairie :

• Mr Coulmont (maire)
• Mme Rousseau Sylvie (adjointe)

Les ATSEM :
● Mme Collus

Personnel de périscolaire :
Aucun membre

Présentation de la nouvelle enseignante prenant la classe de CE1/ CE2 à la rentrée prochaine :
Mme DEBEAUX Emmanuelle
1. Les effectifs
Rentrée 2019 :
 Classe de TPS / PS / MS Mme GIMON Patricia : 2 TPS / 14 : PS et 8 : MS soit 24 élèves
 Classe de TPS / PS / MS Mme IBRI Natacha : 2 TPS / 13 : PS et 10 : MS soit 25 élèves
 Classe de GS de Mme CANO: 29
 Classe de CP de Mme ANTOULY Muriel : 26
 Classe de CE1 / CE2 de Mme DEBEAUD Emmanuelle : CE1 : 24 / CE2 : 6 soit 30 élèves
 Classe de CE2 / CM1 de Mr BOURDIER Jocelyn : CE2 : 10 CM1 : 20 soit 30 élèves
 Classe de CE2 / CM2 de Mme SANCHEZ Stéphanie : CE2 : 7 et CM2 : 23 soit 30 élèves
Soit 194 élèves à la rentrée dont 4 TPS.
Il y avait 10 TPS inscrits et 4 ont été admis soient les enfants nés en janvier.
La moyenne par classe s’élève à 27.7 élèves.
Nous n’avons pas obtenu d’ouverture en juin, car l’école compte 23 élèves non Soyonnais.
Les parents évoquent un comptage pour les enfants Soyonnais partis dans d’autres écoles.
Il est souligné que le comptage des enfants hors commune s’impose à nous dès lors que l’école présente des
effectifs élevés et pouvant faire l’objet d’une demande d’ouverture de classe.
Ce comptage parait difficile à suivre dans le temps. Les changements d’adresse des familles en cours de scolarité
pour des raisons personnelles et la situation géographique de Soyons engendrent des déplacements.

Nons allons certainement être en mesure de comptage le 2 septembre 2019, jour de la rentrée. Aussi, tous les
élèves doivent être présents ce jour-là.
Si nous n’ouvrons pas une 8ème classe, il est demandé à la mairie de ne plus inscrire d’enfants n’habitant pas sur
la commune.
Les listes des classes seront affichées en fin de semaine.
La répartition des élèves dans les classes est décidée en conseil des maitres, selon ces critères qui ne sont pas
exhaustifs :
Les fratries, les affinités, l’autonomie, le suivi sur deux années par les enseignants, l’égalité fille-garçon …
Les répartitions sont pensées dans l’intérêt de l’élève et dans le soucis d’une cohérence de groupe.
2. Organisation pour les personnels de maternelle
Il y aura 3 personnels communaux le matin et 2 l’après-midi.
La mairie a créé ½ poste.
2 membres du personnel doivent passer le concours d’ATSEM l’année prochaine.
3. Les travaux
Demander lors du deuxième conseil d’école :
 Retracer les lignes dans la cour d’élémentaire : Pour cet été
 Portes donnant sur le jardin : classe de CP et de CE2/CM1 : Au moins 1 classe sera équipée cet été.
 Climatisations dans les salles de classe d’élémentaire.
→ Le budget est trop important pour cette année. (A l’étude pour la rentrée 2020). La mairie souhaite se
rapprocher de la mairie de Cornas qui a un projet du même type. Le dossier est suivi par Mr Chapuis avec
le SDE07.
 Pose d’un nouveau panneau affichage : il a été budgétisé.
 Mettre une indication sur le panneau qui a été posé au-dessus des garages à vélos : Communication pour
l’école par ex.
 Repeindre une classe en maternelle : celle des GS
 La classe de Mr Bourdier les infiltrations d’eau se sont aggravées.
Nouvelles demandes :
 Classe de CP de Mme Antouly : changer un spot au-dessus du tableau
 Rehausser le grillage côté fouille avec un filet.
 Fauchage plus fréquent de l’espace vert côté fouille (pour éviter les serpents dans la cour de l’école)
 Réparer la passe de toit vers la salle des maîtres (guêpes)
 Porte de la salle de classe inoccupée ferme mal.
 Il y aura des bureaux à remonter dans la classe de CE2/CM2
 Peinture dans les locaux de maternelle (en plus de la/CM classe de GS de Mme Cano) couleur de l’entrée
/ hall et WC
 Un urinoir de la maternelle fuit + urinoirs à l’élémentaire : grilles à changer.
 Changer des néons en maternelle.
 Réparation des véhicules – changement de la balançoire (achat)
 Aménagement de la cour maternelle sur l’esplanade Anne Frank : Mr Chapuis s’en occupe.
Demandes des parents d’élèves :
 Peut-on avoir des porte-vélo pour les enfants qui viennent à vélo derrière le portail ?
 Est-il possible de sécuriser le trottoir en haut de l’école (croisement avec le temple) ?

 Se pose le problème du stationnement anarchique autour de l’école.
Serait-il possible que Mr Collus passe la dernière semaine afin de faire un tour de l’école pour les travaux ?
Demande d’achat :
 Panneau d’affichage
 Livraison des bacs de tri et décaisser sous le composteur ?
4. Bilan : Projets et sorties de l’année scolaire
Projet commun prévention des écrans :
Nous avons organisé une exposition avec les travaux réalisés par les élèves pour sensibiliser les familles à
l’utilisation des écrans et ses conséquences sur la santé et le développement cognitif des enfants.
Peu de familles sont venues.
Nous continuerons la prévention sur l’utilisation des écrans et avec les plus grands une sensibilisation au
contenu.
Maternelle :
 Une sortie à la boulangerie pour les classes de PS/MS de Mme Gimon et Mme Ibri
 Sortie pour les 3 classes de maternelle le mardi 4 juin à la ferme aux crocodiles.
Elémentaire :
Cycle foot pour les classes d’élémentaire : tournoi lundi 01/07 si les conditions météorologiques le permettent
CP :
 Sortie scolaire le 30/04 à la ferme pédagogique de St Bardoux avec la classe de CE1/CE2
 100eme jour d’école : une exposition a été faite avec des défis autour du nombre 100. Ce fut une belle
journée.
 Sortie au labyrinthe de Charmes annulée pour cause de canicule.
CE1/CE2 :
 Sortie aux archives scolaires : l’enseignante précise que l’activité proposée n’est pas très adaptée aux CE1.
 Activités sportives : natation / vélo et foot sont finies.

CE2/CM1 :
 Sortie à Lyon :
Visite guidée sur le thème La révolte des Canuts au XIXème siècle et visite du Musée des Confluences avec une
visite guidée sur les thèmes de nos origines. Les conditions d’accueil ont rendu cette visite assez difficile.
Demande faire lors du 2ème conseil :
Mr Bourdier demande si la mairie a des terrains à Soyons pour y faire un jardin (proche de l’école). La mairie a
été contactée par une association qui propose ce genre de prestation. La mairie cherche un terrain disponible à
proximité de l’école.
→ Le dossier est à l’étude.
CE2/CM2 :
 Sortie à Lyon : versement de la subvention mairie pour cette sortie : C’est acté.
 Archives départementales : Atelier l’école d’autrefois / visite des Archives pour les CE2 et exposition
l’Ardèche après la Première Guerre Mondiale.
 Intervention de la Croix Rouge pour l’ensemble des élèves (aménagée pour les CE2.)

5. Périscolaires
La chaleur pose soucis à la cantine et à la garderie. Il est demandé que les enfants rentrent en classe pendant la
pause déjeuner ou de pouvoir être accueillis en groupes en bibliothèque qui est climatisée.
L’école peut-elle fermer pendant la canicule ? L’école a reçu des recommandations pour travailler pendant la
canicule en début de semaine mais la fermeture n’en fait pas partie. L’école a une obligation d’accueillir les
enfants.
Un appel d’offre a été lancé pour la cantine : il y a eu plusieurs retours.

Remerciements :
La directrice et son équipe remercient :
 les parents élus pour leur engagement et leur travail tout au long de l’année. Elle apprécie le travail
collaboratif qui s’est instauré depuis quelques années.
 Les parents bénévoles du Sou des écoles qui engagent leur temps et leur énergie pour que nos élèves
puissent avoir des sorties scolaires ainsi que des dotations comme celle de Noël grâce à leur
investissement dans de nombreuses manifestations.
 Le personnel du service technique qui répond présent dès que nous avons besoin de leur service.
 Notre personnel communal qui nous aide au quotidien.

Sécrétaire de séance : Laetitia Raffier parent d’élève élu

