
Ecole maternelle Brillenciel
Compte-rendu 

 conseil d'école du 12 juin 2007

Etaient présents :
. pour la municipalité : Mme Guérin, adjointe Vie scolaire,
. pour les parents : Mmes Chevassus, Duclos, Faure, Penard

                                        Mrs Pittet, Thomas-Collignon
. pour les DDEN : Mme Carron
. pour les enseignantes : Mmes Burgada, Delmaire, Gateaud, Nicolas, Pointon-Schoenauer, 

                 Melle  Ranaldi
           . pour les ATSEM : Mmes Carpentier, Catanese, Drevet

1.Règlement intérieur 
*La loi anti-tabac dans les établissements accueillant du public est en vigueur depuis le 1er 
février  2007. Après un vote  pour,  à l'unanimité,  le règlement intérieur  de l'école sera 
modifié pour la rentrée prochaine de la manière suivante :
''Conformément  au  décret  du  15/11/06,  il  est  totalement  interdit  de  fumer  à  
l'intérieur et dans l'enceinte de l'école. Cette interdiction s'applique aux personnels  
comme aux parents d'élèves.''
Des  affiches  de  signalisation  concernant  cette  interdiction  seront  mis  en  place   aux 
entrées et à l'intérieur de l'école.
*Il est rappelé que le stationnement devant le portail de l'école ou sur les trottoirs de la 
rue Escoffier  Rémond est interdit  et que l'agent de police municipale est en droit  de 
verbaliser.

2.Rentrée 2007 / inscriptions 
Suite aux inscriptions, les effectifs prévus sont à l'heure actuelle de :
 9 enfants nés en 2005
 44 enfants nés en 2004 
 43 enfants nés en 2003
 44 enfants nés en 2002 soit 140 élèves. Le chiffre est stable. La répartition des élèves 
dans les classes sera finalisée lors de la pré-rentrée des enseignantes et affichée le 24/8 
au  soir,  sauf  pour  les  classes  de  Mme  Burgada  et  Pointon-Schoenauer  (réunion  de 
préparation de la rentrée des Petits le 18/6).

Trois  enfants en situation de handicap seront scolarisés.  L'accompagnement et l'aide à 
leur intégration est encore indécise. La reconduction du contrat de l'Emploi Vie Scolaire 
''Handicap'' n'est pas encore effective. Les demandes d'Auxiliaires de Vie Scolaire ont 
été faites auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées mais ne seront 
très  certainement  pas  honorées,  la  maternelle  n'étant  pas  prioritaire...  L'équipe 
enseignante sera vigilante sur le suivi de ces dossiers dès la rentrée. 
Mme Gateaud, actuellement enseignante à l'école élémentaire, a été nommée sur le poste 
de Mme Mazoyer qui part à la retraite.



3.Classes transplantées
Le projet s'avère très concluant et sera reconduit l'année prochaine. Chaque enseignante 
annoncera, dès septembre, sa participation ou non dans ce projet. 

Les enseignantes expriment leurs regrets, sur un point de vue de l'intérêt pédagogique, vis 
à vis des enfants qui n'ont pas participé à cette aventure...Les enfants y ont gagné en 
autonomie,  en  mise  en  situation  réelle  d'apprentissages.  Les  liens  suscités  par  cette 
expérience sont vraiment positifs pour la cohésion entre les enfants et entre adultes. 

Pour faire partager le vécu de ce projet,  un CD de photos est en vente et une soirée 
diaporama est organisée le 14/6 pour les parents des classes concernées. D'autre part, un 
''cahier compte-rendu'' du travail effectué circule auprès des familles. 

4.Projets d’école en cours / Sorties / Fête de fin d’année 
*Sorties-spectacle :

.  Une  sortie  à   Courzieu  a  eu  lieu  le  4/6  pour  les  classes  de  Mmes  Delmaire 
(remplaçante de Mme Mazoyer)  et Nicolas. Les enfants ont été très intéressés, sauf par 
l'animation ''Pièges à loup'' un peu trop effrayante...

. Une animation nature sur le papier recylé et le compost a été organisée pour la 
classe de Mme Burgada : une intervention sur 2 matinées de qualité où les enfants ont été 
très actifs.

.  Un spectacle de marionnettes a eu lieu pour les Petits de Mme Burgada et les 
enfants  de  la  crèche  :  présence  réduite  des  enfants  en  raison  de  la  varicelle  et  de 
l'horaire de l'après-midi.

*Fête de l'école :

Elle aura lieu le vendredi 29/6, en collaboration avec l'école élémentaire. Le principe de 
cette manifestation est basé sur la formation d'équipes par les parents d'élèves.  A ce 
jour, très peu de réponses ont été données aux enseignantes...

*Site de l'école : 

Un problème est survenu fin mai  avec le  fournissuer  d'accès Free.  Il  est en cours de 
reconstruction et la directrice espère que cela ne se reproduira pas... car ce site est très 
visité  !   Du  28/3 au 10/5,   818 visites soit  environ 18 par jour. Rappel  de  l'adresse  
brillenciel.free.fr/

D'après le sondage effectué auprès des familles pour se rendre compte de la pertinence 
de ce projet, il s'avère que 19,4% des familles n'ont pas Internet. Sur les 80,6% qui ont 
Internet,  14,3% ne  sont  pas  allés  voir  le  site  au  moment  du  sondage...  5%  n'ont  pas 
répondu.  La  proposition  pour  les  familles  n'ayant  pas  Internet  de  venir  le  vendredi  à 
l'école, est restée sans effet... 

L'équipe  enseignante  rappelle  que l'objectif  du site  est  de  montrer  ce qui  se  passe  à 
l'école, ce qui implique des vidéos assez longues pour que le travail soit bien représenté 
dans sa globalité.

*Marché Brillenciel : Les produits Bio étaient assez chers, si bien qu'un certain nombre de 
commandes n'ont pas honorées...Etant donné le travail que nécessite cette manifestation 
et le bénéfice fait pour l'Association, l'équipe éducative a décidé d'arrêter et réflèchit à 
une autre formule.



*Salle lecture : 

Le mobilier  a été livré.  La directrice remercie  les  parents  qui  ont offert  à l'école du 
matériel informatique. Un ordinateur va pouvoir être installé pour la gestion de la BCD.

L'animation par des parents volontaires auprès de groupes d'élèves, hors de la présence 
d'une enseignante, n'est pas autorisée par l'Inspectrice. Cela pose un réel   problème pour 
une  utilisation  régulière  et  efficace  de  cette  salle.  La  directrice  en  parlera  à  Mme 
l'Inspectrice lors de la prochaine réunion de directeurs.

*Le journal :  

 Le  n°5  paraîtra fin juin. 

*La chorale : 

 Deux matinées en présence des  parents sont organisées les  15 et 22 juin. La prise de 
photos ou de films n'est pas possible (respect du droit à l'image pour certains élèves).

*Matinée athlétisme : 

En raison de la météo, la matinée de rencontre ''athlétisme'' inter-classes est reportée au 
mardi 19/6.

*Rando-pique-nique : 

Comme l'année dernière, toutes les classes se rendront à pied à Fontaines St Martin pour 
un pique-nique le 3 juillet.

*CD classe Nathalie : 

Les Grands ont créé un conte musical avec le concours de deux parents musiciens : ''Le 
Petit Chaperon arc-en-ciel''. Un CD est en vente auprès de Mme Nicolas.

5.Projets pour 2007/2008  

*Projet  EEDD :  toutes  les  classes  vont  travailler  sur  un  projet  de  création  d'un 
documentaire sur le développement durable : ''Les gestes au quotidien en maternelle'' . Un 
partenariat  avec  le  collège,  l'école  élémentaire  et  les  parents  sera  mis  en  place.  Une 
formation des enseignantes (TICE) est prévue ainsi que l'aide d' une professionnelle en 
audiovisuel. Ce projet doit d'abord être validé pédagogiquement et financièrement.

*Charte écologique : Elle est en préparation et sera mise en place au 1er trimestre . Elle 
s'adressera aux élèves à l'école mais aussi à la maison. 

*Eco-école : Un diagnostic des consommations est à faire dans une 1ère étape. Avec ces 
données  (eau/chauffage/électricité/papier  essuie-main/  produits  lavants...)  ,  les 
personnels  de l'école  proposeront  et mettront  en oeuvre  les  améliorations  nécessaires 
pour  une  consommation  réduite  et  raisonnée.  Mme  Guérin  transmettra  les  chiffres 
concernant les 2 ou 3 dernières années afin de faire une moyenne. Ce principe d'éco-école 
a été adopté par les autres écoles de Fontaines.

6.Restaurant scolaire 

Le système des 2 services en élémentaire est concluant : une salle est donc dégagée pour 
les Grands de la maternelle. Les sanitaires et les casiers à serviettes ne sont toujours pas 
opérationnels. Mme Guérin va re-solliciter les artisans.

Les effectifs sont toujours importants.



Le personnel de surveillance déplore le gaspillage régulier de nourriture ! Il apparaît que 
c'est un souci particulier à Brillenciel... Pourtant les chiffres sont là pour montrer que, par 
exemple, presque la moitié des plats de féculents sont jetés. Mme Guérin va proposer à la 
directrice de la Régie des Restaurants Scolaires de commander moins... 

Les parents posent le problème de la facturation des repas lorsqu'ils ne mettent pas leur 
enfant à l'école, pour ne pas surcharger les classes lors d'une absence d'enseignante non 
remplacée. Ce sujet sera abordé en Conseil d'Administration de la Régie des Restaurants 
Scolaires.

7.Commission de sécurité 

Elle a eu lieu le 20 avril. Aucun point pouvant mettre en cause la sécurité des élèves n'a été 
détecté.

8.Travaux / Achats 

L'équipe éducative remercie la municipalité pour la photocopieuse tant attendue.

Le sol de la classe de Mme Nicolas va être refait pendant les vacances d'été. Celui de la 
classe actuelle de Melle Ranaldi sera changé pendant les vacances de la Toussaint.

Melle  Ranaldi  envisage  de  s'installer  dans  la  classe  de  Mme  Mazoyer.  La  directrice 
demande  à  ce  que  du  personnel  municipal  puisse  aider  au  déménagement  de  certains 
meubles lors des derniers jours d'école en juillet.

Les  boiseries extérieures des deux classes de l'école neuve donnant dans la cour des 
Grands (rue Vignet Trouvé) vont être changées... La directrice aurait aimé que l'ensemble 
des boiseries soit refait... La municipalité préfère ne pas investir dans des gros travaux en 
raison du devenir de l'école (projet d'un nouveau groupe scolaire...),

Des couchettes ont été commandées,

La directrice a contacté Melle Solbes, directrice des services techniques, pour envisager 
une rénovation de la petite cour donnant rue Pierre Carbon.

En ce qui concerne les achats, priorité  est donnée au matériel  EPS à grimper,   puis  à 
l'achat de mobilier de classes et au renouvellement des trottinettes et vélos. 

L'Association Pour Brillenciel va financer l'achat d'un camescope numérique pour le travail 
prévu de création de documentaire et pour le site Internet.

Un deuxième appareil  photo numérique est nécessaire.  L'équipe éducative demande à la 
municipalité la possibilité de s'en charger.

La séance est levée à 21h00.

La Directrice          Les Parents                                  La Mairie
Mme Pointon-Schoenauer                 Mr Thomas-Collignon                                Mme Guérin


