
Ecole maternelle Brillenciel 

Compte-rendu  

Conseil d'école du 21 octobre 2010 
  

Etaient présents : 

.pour la municipalité : Mr Bouju, maire  

     Mr Favre, conseiller municipal,   
  Excusée :  Mme Goyard-Barrois, adjointe Vie scolaire 

 
.pour les parents : Mmes Blondeau, Bon, Duperron et Mr Dumoulin 

.pour les DDEN : Mme Giroux 

.pour les enseignantes : Mmes Albericci, Burgada, Nicolas, Pointon-Schoenauer, Ranaldi 

.pour les ATSEM : Mme Drevet 

 
 Rentrée 2010 : effectifs / équipe éducative   

114 élèves répartis en 4 classes. 

Classe des Grands : 30                     Classe des Petits-Moyens : 25   (14+11) 

Classe des Moyens : 29                    Classe des Tout-Petits et Petits : 30   (9+21) 

Les effectifs sont chargés en raison de la fermeture d’une classe pour cette année scolaire 2010-

2011. La directrice doit préparer les effectifs de l’année prochaine : la livraison des nouveaux 

immeubles amènera-t-elle des élèves de façon à ré-ouvrir une classe ? La municipalité pourra en savoir 

plus en cette fin d’année civile. 

(Rappel : pour la ré-ouverture de la 5ème classe, il faut un effectif de 132 élèves.) 

En raison de ces effectifs, du nombre important de Petits qui mangent à la cantine et qui sont 

scolarisés à temps complet, de la nouvelle organisation des classes, il n’y a pas assez de places aux 

couchettes pour les Moyens. De plus, les nouveaux programmes et instructions donnent la priorité aux 

temps d’apprentissages. 

 

 Elections  

Les parents élus ont obtenu 96 voix sur 213 soit 49% des suffrages exprimés. Il y a eu cette année 

plus de votes par correspondance qu’en direct. Bienvenue aux nouveaux élus pour cette nouvelle année 

scolaire. 

 Règlement intérieur  

Le règlement intérieur est inchangé. Il est adopté à l’unanimité. 

Les parents demandent à ce que l’horaire d’ouverture de l’école l’après-midi soit avancé de 5 mn 

(13h30 au lieu de 13h35) pour donner plus de temps aux parents ayant des enfants en maternelle et en 

élémentaire. La directrice et les enseignantes répondent par la négative : 



 Pour changer des horaires d’ouverture, il faut que toutes les écoles de la commune le fassent 

(harmonisation) 

 10 minutes sont suffisantes pour faire le trajet. A titre d’information, le rang des enfants de 

cantine fait le déplacement en 7mn ….et il y a parfois plus de 50 enfants. 

 La concordance entre l’heure affichée en maternelle et celle en élémentaire ne doit pas être 

tellement différente car depuis la fin de l’année scolaire dernière, l’horloge de la maternelle 

est volontairement réglée avec 2mn d’avance. 

Les enseignantes ne sont pas de service d’accueil aux ouvertures du matin car elles ont fait le choix 

d’être présentes dans leur classe avec les élèves. Elles sont disponibles aux sorties du soir et chacune 

peut recevoir les parents dès qu’ils le souhaitent. 

 

Un débat national sur les rythmes scolaires est en cours. Un site officiel permet à chacun de 

s’exprimer sur le sujet. Les membres du conseil d’école ont essayé de répondre aux questions relatives 

au sujet suivant : Est-il nécessaire de modifier les rythmes scolaires ? 

www.rythmes-scolaires.fr 

 

 Aide personnalisée   

Deux  axes de travail ont été choisis  pour répondre aux difficultés d’un petit groupe d’élèves : 

numération et motricité fine. La 1ère période se terminera le 19/11. La période suivante inclura  des 

Petits dans un atelier Langage. Aucune proposition n’a été refusée. 

 Service Minimum d’Accueil   

Quelques  parents ne comprennent pas vraiment en quoi consiste ce dispositif. C’est la municipalité qui 

le met en place dès qu’il y a 25% des enseignants d’une école qui font grève. La fiche explicative et 

d’inscription est valable uniquement pour le jour concerné. La garde des enfants se fait par un 

personnel désigné par la municipalité. L’accueil se fait dans les locaux de l’école mais il est rappelé que 

ce n’est pas un temps scolaire d’apprentissage mais une garderie. Son organisation n’est donc pas 

similaire. La directrice propose que pour une meilleure distinction la salle de garderie péri-scolaire 

plus des sanitaires et la salle de Danse soient utilisées. Monsieur le Maire n’est pas d’accord et 

préfère maintenir le dispositif tel qu’il est dans toutes les écoles de la commune. 

 

 Projet annuel 2010/2011 

Le projet ‘’cirque’’ n’ayant pas été validé, un projet autour de la Bibliothèque Centre de Documentation, 

du conte et de la création d’un livre documentaire  est mis en place. Ce projet de création d’album sera 

en lien avec l’axe de travail sur le développement durable et l’alimentation : « Pour manger bien, 

manger sain. »  

Des ateliers cuisine en classe, l’élaboration d’un repas de fin d’année préparé par les enfants pour eux 

voire pour les parents, avec l’aide d’un papa cuisiner et/ou d’un restaurateur bio, une sortie chez un 

maraîcher afin de voir où poussent les fruits et les légumes, une sortie au restaurant…. Voici quelques 

pistes de travail envisagées par les enseignantes.  

Pour cela, des contacts et des formations ont été pris avec des professionnels de l’édition et de la 

restauration. 

Les parents volontaires pour des animations à la BCD sont les bienvenus. 

La chorale est en route une fois tous les 15 jours le vendredi. 

http://www.rythmes-scolaires.fr/


Le site de l’école est toujours là pour donner aux familles un aperçu du vécu scolaire de leurs enfants. 

Il a aussi pour but que l’enfant puisse l’utiliser à la maison (apprentissage TICE). 

Un spectacle de Noël, financé par la municipalité, sera proposé aux élèves sur le thème de 

l’alimentation (‘’J’ai avalé un pépin’’ de la Compagnie ‘’Ces temps-ci’’) 

Le carnaval aura lieu avec l’école élémentaire le 25 mars 2011 après-midi. 

 Comité de suivi E3D / Pédibus 

La mise en place d’un Pédibus entre les deux écoles serait pertinente. Les parents intéressés par ce 

dispositif doivent se mettre en contact avec les membres du Conseil d’école ou de l’Association de 

Parents. 

La construction du nouveau groupe scolaire (aux normes environnementales) implique que les 

modifications éventuelles à faire sur Brillenciel ne sont pas envisageables. Par contre, suite à un 

colloque au Grand Lyon entre municipalités et enseignants, le travail en matière de développement 

durable reste d’actualité et tributaire des initiatives de chacun (tri, gaspillage, achat responsable…) 

La charte écologique de l’école sera bien entendu mise en place et proposée pour validation dans les 

familles. 

 

 Travaux/Achats 

L’équipe éducative remercie la municipalité pour l’achat de nouveaux tapis de lutte et nattes, la mise 

en place de nouveaux jeux dans la cour des Grands. 

Les agents municipaux ont également participé au bon fonctionnement de l’école pour cette nouvelle 

rentrée : déménagement du mobilier, fixation de divers éléments, réfection peinture du bureau de la 

directrice. Merci à tous. 

Pour cette nouvelle année, les demandes sont : 

 Du matériel de cuisine (plaques chauffantes, petit électro-ménager…) 

 Un meuble de rangement pour la BCD 

 La réfection peinture de la BCD et des couchettes 

Nous espérons que cela soit réalisable. Le dossier a été transmis en mairie. 

 

 Questions diverses 

*Exercice incendie : il a été effectué ce jeudi 21 octobre au matin. En moins de 2mn, tous les élèves 

et adultes étaient en lieu sûr. Le volume de la sirène est à revoir dans les sanitaires car peu audible 

lorsque la porte est refermée et que les enfants sont à l’intérieur. 

*Les parents posent la question de la nécessité de la présence de détecteurs de fumée ? Monsieur le 

Maire explique que cela n’est pas obligatoire car l’école n’est pas un lieu où l’on dort sans surveillance. 

(internat) 

La séance est levée à 20h 

Date du prochain conseil d’école : Lundi 21 mars à 18h00 

La Directrice     Les Parents      La Mairie 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


