
Ecole maternelle Brillenciel
Compte-rendu 

 conseil d'école du mardi 16 octobre 2007

Etaient présents :
. pour la municipalité : Mr Bouju, maire et Mme Guérin, adjointe Vie scolaire,
. pour les parents : Mmes Chenet, Chevassus, Demougeot, Fayolle et Vaubourg

            . pour les DDEN : Mme Carron
. pour les enseignantes : Mmes Burgada, Chanrion, Gateaud,  Nicolas, Pointon-Schoenauer 

                                                  Melles  Ranaldi et  Poinas
     Mr Gillouin (maître E du RASED)

. pour les ATSEM : Mmes Carpentier et Madrange

1    Résultats des élections   
Bonne participation : la liste présentée par l'Association des Parents de Fontaines 
Centre est élue avec 47,11% des suffrages. A noter que la liste n'est pas complète en 
ce qui concerne les suppléants.

2  Règlement intérieur 
Le règlement intérieur de l'école est adopté à l'unanimité. La directrice donne des 
explications complémentaires aux  parents sur la mise en place du logiciel Base Elèves. 
Cette procédure  a pour but d'enregistrer  tous les enfants scolarisés  dans le  1er 
degré  ,  de  leur  donner  un  N°  d'identifiant  qui  servira  jusqu'au  passage  du 
baccalauréat.  Les données informatiques sont protégées par la loi Informatique et 
Liberté. La mise en place de ce logiciel se fait progressivement sur tout le territoire 
national, par académie et par groupes d'écoles.

3  Rentrée 2007 : effectifs et équipe éducative 
 Les effectifs des classes sont : 
Tout-Petits et Petits de Mme Burgada : 9 + 18 = 27
Petits de Mme Pointon-Schoenauer : 27
Moyens de Melle Ranaldi : 29
Moyens-Grands de Mme Gateaud et Melle Poinas : 11 + 15 = 26
Grands de Mme Nicolas : 30 + 1 maintien = 31                                 soit 141 élèves
Mme Burgada,  travaillant  à  ¾  de  temps,  la  classe  est  assurée  le  jeudi  par  Mme 
Chanrion.  Melle Truchot assure la classe des Petits le vendredi,  jour de décharge 
administrative de la directrice.
5 ATSEM assurent l'aide matérielle auprès enseignantes et l'entretien des locaux.
Chaque enseignante a organisé une réunion pour expliquer son projet et le travail fait 
en classe : l'équipe déplore une participation ''mitigée'' de la part des parents. Il en a 
été  de  même  pour  la  réunion  générale  de  rentrée  où  seulement  une  dizaine  de 
nouveaux parents s'étaient déplacés...



4  Accueil du handicap 
Melles Chériot et Didier (nommée en octobre 2007) sont les deux EVS en fonction à 
l'école (Emploi Vie Scolaire ''handicap''). Elles viennent en aide aux enseignantes pour 
la prise en charge des deux enfants porteurs de handicap scolarisés à Brillenciel (une 
3ème enfant a été scolarisée de septembre à octobre).
Pour  la  scolarisation  de  ces  élèves,  de  l'aide  vient  aussi  de  l'extérieur  (CMP  de 
Neuville).  Un  de  ces  enfants  est  en  attente  d'un  dispositif  de  soins  intégrés 
(SESSAD).  L'école  espère  que  le  dossier  sera  rapidement  traité.  La  directrice 
rappelle que l'accueil de ces enfants nécessite beaucoup d'énergie en classe et en 
dehors  (temps  de  réunion,  de  négociation,  de  constitution  des  dossiers...)  et  que 
l'objectif reste un accueil de qualité plutôt que quantitatif.
A noter que le RASED est toujours incomplet : il manque le maître G plus spécialisé en 
rééducation psychomotrice. Une lettre de Mme Saadoun, Inspectrice de l'Education 
Nationale est lue aux membres du conseil. Les parents d'élèves, ainsi que Mme Carron 
DDEN,  en prennent note et jugeront de la suite à y donner.

5  Mercredis matins travaillés  
La présence des élèves est importante. L'équipe éducative a mis en place un système 
d'ateliers permettant l'ouverture de l'école aux parents (volet ''communication'' du 
projet d'école) et de mettre en place avec un petit groupe d'enfants des activités 
spécifiques : sorties Nature / cuisine / Cirque-Danse / Arts visuels / Lecture-Vidéo ).
Les deux mercredis déjà effectués ont donné satisfaction aux parents et à l'équipe 
éducative.

6  Projets et financement     
*Le nouveau  projet  d'école 2008-2012  va être élaboré au cours de cette 

année scolaire.  La directrice doit avoir  une réunion le 22/11 à ce sujet avec Mme 
l'Inspectrice.  La réflexion,  déjà commencée par les enseignantes,  s'oriente sur un 
projet  d'ordre  culturel  et  de  communication  à  travars  un  travail  sur  le  corps 
(danse/théatre/musique...). Comme les projets précédents, celui-ci  devra être validé 
par le conseil d'école.

*Projet EEDD (Education à l'Environnement et au Déveploppement Durable) :  la 
création d'un film d'animation est prévue pour fin mai sur les gestes possibles par un 
enfant de maternelle dans ce domaine. Pour cela, un travail sur l'éducation à l'image 
va être fait. Une professionnelle viendra aider les enseignantes et les élèves pour le 
tournage et le montage. Les enseignantes ont fait le choix d'une formation par une 
personne ressource en  audio-visuel du CRDP de Lyon (10 heures de formation prises 
sur  leur  temps personnel).  Un partenariat  avec  une classe  et  une professeure  du 
collège de Fontaines va se faire (enquêtes, interviews...)
En corrélation avec ce projet, une charte écologique sera établie avec les enfants et 
leurs  parents.  L'école  doit  aussi  s'engager  dans  un  processus  d'éco-école  afin 
d'établir  un diagnostic sur les possibles économies et comportements visant à une 
amélioration  des  consommations  énergétiques  et  matérielles.  La  directrice  va 
participer à un stage de formation professionnelle sur le sujet.

*Projet  journal :  le  N°6  du  ''Petit  Monde  de  Brillenciel''  doit  paraître  en 
décembre.  La  directrice  demande  aux  différents  partenaires  de  faire  un  ou  des 
articles pour le 30/11. 



*Projet chorale : La chorale continue et a lieu 1 vendredi sur 2. Une rencontre 
inter-classes avec les Marronniers aura lieu en juin à la salle des Fêtes où ''les élèves 
chantent pour les élèves'' précise Melle Ranaldi. Deux séances à l'école maternelle 
seront  organisées  pour  que  les  parents  puissent  écouter  leurs  enfants,  dans  le 
courant du mois de juin.

*Projet site Internet : le site de l'école est régulièrement visité. Son objectif 
est de permettre aux parents ou à des personnes de l'extérieur de se rendre compte 
du  travail  fait  en  classe,  de  manière  collective.  Pour  les  personnes  n'ayant  pas 
Internet, Mr le Maire rappelle la possibilité offerte par la bibliothèque municipale de 
se connecter  et la directrice de proposer  à nouveau l'accès au site de l'école,  le 
vendredi dans son bureau.

*Projet classes transplantées :  Les deux classes de Petits sont concernées. 
Les  réponses  sont  majoritairement  positives.  Les  enseignantes  essayeront  d'ici 
décembre  de  ''convaincre''  les  parents  angoissés  à  cette  idée.  L'expérience 
totalement positive de l'année dernière, des aménagements au Centre d'accueil, des 
animations ciblées sur la biodiversité  laissent à penser que, de nouveau, ce projet 
sera une réussite. 

*Projet Ecole et cinéma : Les classes de Moyens (Melle Ranaldi)  et Moyens-
Grands  (Mme  Gateaud/Melle  Poinas)  s'engagent  dans  un  travail  sur  l'éducation  à 
l'image  grâce  au  visionnage  de  3  films  au  cinéma  de  Neuville  s/  Saône.  Ce  qui 
permettra  aussi  aux  enfants  d'acquérir  des  notions  pour  la  création  du  film 
d'animation sur le développement durable.

*Les sorties/spectacles : 
Les  Grands  de  Mme  Nicolas  iront  au  cinéma,  au   théâtre  et  feront  une  sortie 
''nature'' en fin d'année.
Les Moyens de Melle Ranaldi feront une  sortie théâtre ou Guignol.
Les Moyens-Grands de Mme Gateaud et Melle Poinas iront au théatre et feront une 
sortie ''nature'' en fin d'année. Tous ces projets seront financés par la municipalité, 
l'Association des Parents et l'Association pour Brillenciel. Mme Emmanuel, présidente 
de l'Association des Parents de Fontaines Centre doit donner une réponse définitive 
sur le financement avant le 22/10.
L'équipe enseignante va réserver le spectacle de Noël (financé par la municipalité). 
Des classes iront participer aux ateliers proposés par ''Les rencontres culturelles'' 
selon les possibilités offertes, du 19 au 23 novembre.

7  Sécurité
Un  exercice  d'évacuation  incendie  a  eu  lieu  le  9/10/07  à  15h00  :  27  enfants 
dormaient à la couchette, 2 enseignantes étaient avec un groupe d'élèves d'une autre 
classe (décloisonnement). Malgré ces conditions un peu spéciales, l'évacuation s'est 
effectué en moins de 4 mn. Le système d'alerte a bien fonctionné.
Le stationnement devant le portail de l'école (même sur le trottoir d'en face)  est 
interdit. Les véhicules d'urgence ou de secours ne peuvent pas passer en cas d'appel 
de l'école. Ce sont bien souvent des usagers de l'OPAC, situé à côté de l'école, qui 
s'arrêtent... Mr le Maire en parlera à la directrice de cet organisme.



8    Travaux / Achats     
Le chauffage dans le bâtiment ancien de l'école ne se règule pas, faute de robinets 
opérationnels à plusieurs radiateurs. Il fait donc trop chaud. Mr le Maire explique 
qu'il n'est pas envisageable de changer le système de chauffage en raison d'un futur 
projet de création de groupe scolaire ou de rénovation complète des bâtiments. La 
conduite de ce  projet dépend des échéances électorales municipales de mars 2008.
En attendant, dans le cadre du principe d'éco-école, une commission réunissant les 
partenaires de l'école, étudiera les améliorations possibles (ampoules, chasses d'eau, 
robinets, boiseries...)
La réfection du sol de la classe de Mme Gateaud et Melle Poinas est prévue pour les 
vacances de la Toussaint.
L'équipe enseignante attend avec impatience le matériel de gym et l'appareil  photo 
numérique  prévus  sur  le  budget  2007.  Mme  Guérin  va  revoir  ce  dossier  avec  la 
directrice. 
Sur  le  budget  2008,  la  directrice  souhaiterait  un  ordinateur  portable  pour 
l'élaboration des diaporamas,  films qui nécessitent un travail  en dehors de l'école 
ainsi qu'une capacité de stockage mobile.
La  directrice  signale  que  l'ordinateur  ''muti-média''  de  la  salle  informatique 
s'épuise... Mme Guérin va demander au service de maintenance de venir voir.
Les  portes  extérieures  des  classes  de  Mme  Burgada  et  Melle  Ranaldi  ont  été 
commandées. Elles seront posées prochainement sur un ou deux mercredis.

9  Questions diverses
La directrice informe, qu'après concertation avec les parents de ses élèves, les fruits 
qui seront servis au goûter (2 fois par semaine) seront issus de la culture biologique, 
dans la mesure du possible, selon les lieux de courses des parents.
Les  parents  d'élèves  demandent  des  explications  quant  au  ''cahier  du  Petit 
Fontainois'' : c'est un cahier qui concerne les sorties culturelles des élèves de l'école 
élémentaire. Melle Ranaldi rappelle qu'il y a deux ans, ce cahier devait être élaboré de 
façon concertée entre la maternelle et l'élémentaire et que les enseignantes de la 
maternelle regrettent cette absence de concertation.
Mr le Maire tient à remercier Mme Guérin pour le travail accompli auprès des écoles : 
elle ne renouvellera pas sa participation à la prochaine équipe municipale (départ sur 
Lyon). La directrice se joint à Mr le Maire pour souligner la participation régulière de 
Mme Guérin et de lui-même à tous les conseils d'école de la maternelle Brillenciel 
depuis  sa prise  de fonction de directrice,  il  y a 5 ans.  Malgré  des sujets parfois 
épineux, le dialogue a toujours été possible. 

La séance est levée à 19h55.

Date du prochain conseil d'école : le jeudi 28 mars 2008 à 18h30

La Directrice                                    La Mairie                             Les Parents d'élèves


