
École de la Fontaine de la Chapelle Blanche 

 

Compte-rendu du IIème Conseil d'École - Vendredi 17 mars 2023 – 18h 

 

➔ Maires Mme MARTIN, Mr DUPARC 

➔ Adjoints et conseillers municipaux / SIVU: Mme CHARGUERON 

➔ Enseignants : Mmes GROS, GUIBOT, ARDISSON et TEXIER 

➔ ATSEM : Mme BARBIER  

➔ DDEN : Mme LADOUX 

➔ Représentants des parents d’élèves : Mme MARCONATO, Mme FEJOZ 

➔ Cantine/garderie : Mme CATTANI, Mme LAMBERT 

➔ Excusé : Mr RONCHAIL (Inspecteur de l'Éducation Nationale), Mr FAVERJON, Mme BOUCHARD, Mme 

LAVARENNE 

➔ Absents :,Mme RATOUCHNIAK 

 

 

Présidente : Mme TEXIER   Secrétaire de séance : Mme ARDISSON 

 

1. Rentrée 2023 

 

Effectifs et classes envisagées pour 2023-2024 

Effectif actuel de 60 élèves.  

Pour l'année 2022-2023, les prévisions sont les suivantes : 

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

8 9 11 5 6 6 8 2 

 

Soit 55 enfants prévus 

Deux autres enfants semblent être prévus d’après les listes mairie. 

 

Pour l’an prochain, il n’y a à ce jour pas de menace de fermeture car nous avons des 

effectifs prévisionnels suffisants bien que limites 

En raison des effectifs et des demandes institutionnelles (24 élèves en GS notamment), nous 

serons dans l’obligation de scinder le groupe de grande section entre la classe de Mme 

Texier et celle de Mme Ardisson, cui nous donnerait la répartition suivante 

- PS MS GS : 22 élèves (Mme Texier) 

- GS CP CE1 : 17 élèves (Mme Ardisson) 

- CE2 CM1 CM2 : 16 élèves (Mme Gros) 

Cette répartition sera accompagnée par des décloisonnements : 

- Regroupement des GS en maternelle pour la récréation du matin 

- Regroupement des GS en maternelle pour anglais, phonologie, art visuel et récréation 

de 13h30 à 15h30/15h45 

- Regroupement des CE2 en classe cycle 2 pour la découverte du monde 

Bien entendu, cette répartition est susceptible d’évoluer en fonction des inscriptions à venir. 

 
Mme Gros, Mme Texier et Mme Guibot ont demandé une reconduction de leur temps partiel. 

Nous espérons pouvoir conserver l’an prochain notre équipe pédagogique actuelle. 

 

 

 

2. Budget 

 

a) La Coopérative Scolaire 
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Les dépenses de la Coopérative Scolaire s'articulent autour des projets des classes qui seront 

détaillés plus loin. La coopérative solaire est financée par les recettes des manifestations 

organisées par l’APE. Traditionnellement, la réalisation de la photo de classe, menée par 

l’école rentrait également dans les recettes de la coopérative scolaire ; elle est maintenant 

gérée par l’APE. 

Cette année, comme l’an passé, c’est l’APE qui a également pris en charge cette activité.  

L’APE a repris ses traditionnelle manifestations (choucroute, carnaval) en plus des activités de 

commandes groupées reconduites cette année. Nous avons la chance d’avoir une équipe 

extrêmement motivée et efficace qui se démène et se mobilise sur différents projets. Grâce à 

cette belle dynamique, l’APE a fait de très belles recettes sur les différents évènements de 

cette année scolaire, ce qui permettra à l’école de financer les activités prévues. 

Par ailleurs, la coopérative scolaire a également bénéficié d’un don de 1000 euros d’une 

entreprise de la commune. 

 

b) Le SIVU 

Le montant alloué pour les fournitures scolaires (60€/enfant jusqu’à présent) sera réduit de 10 

euros par enfant en 2023. Nous passons donc à un budget de 50 euros par enfant. 

Le budget accordé aux dépenses administratives (papier, pharmacie, fournitures de 

direction) jusqu’à présent 800 euros a été réduit a priori à 500 euros en 2023. Nous attendons 

une confirmation du SIVU suite à étude plus fine des dépenses actuelles. 

Actuellement, l’école a peu de visibilité sur les frais du budget direction. Il est prévu que le 

SIVU transmette les factures associées au photocopieur et au papier. 

Le montant alloué aux transports, 3500 euros en 2022 a été réduit à 2000 euros pour l’année 

2023. 

 

Pour cette année encore, le transport à la Féclaz dans le cadre du cycle ski de fond devrait 

être pris en charge par la région, dossier de subvention accepté, en attente de règlement. 

 

3. Travaux, sécurité, équipements 

 

a) Travaux  

Demande d’une installation de barrière en haut de l’escalier de la cour des maternelles. 

 

b) Menus travaux / dépenses dans les locaux scolaires 

Nous renouvelons la demande de vélos, problème de résistance avec les vélos 

généreusement fournis par les familles. 

- Installation d’un panneau de basket 

- Robinet qui fuit dans les toilettes maternelles 

- Modification du plan de travail des toilettes d’élémentaires pour que les élèves ne 

soient plus mouillés 

- Passer un coup de souffleur dans la cour 

- Le salpêtre (signalement au DDEN semaine prochaine) 

Parc informatique :  

Les ordinateurs installés dans la classe ce cycle 3 ont des soucis de fonctionnement. 

L’ordinateur de direction montre des signes de faiblesse malgré la remise en état de cet été. 

Il faudra envisager de le changer dans un futur relativement proche. 
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Merci à Mr Duparc pour le changement des téléphones de l’école qui ne fonctionnaient 

plus. 

 

 

c) PPMS 

Depuis l’an passé, le PPMS doit être rédigé par les mairies et transmis par l’école aux services 

de l’Education Nationale.  

L’école s’est chargée de réaliser les exercices de sécurité pour cette année et les mises à jour 

du PPMS.  

En octobre a été réalisé un exercice de confinement dans le cadre d’une intrusion.   

Il manque une partie du matériel de la trousse PPMS de la classe de cycle 2. 

Un exercice incendie a été réalisé avec succès en octobre. Un second exercice est à prévoir 

prochainement, peut-être avant les vacances de Pâques. 

 

4. Point sur le Règlement Intérieur 
Aucune modification du règlement intérieur n’est envisagée. 

 

 

5. Point sur le projet d’école 

Le nouveau projet d’école a été rédigé en début d’année scolaire et validé par l’IEN en 

février. Il est présenté ce jour au conseil d’école (document fourni en Annexe). 

 

6. Organisation pédagogique et scolaire 

 

a) Ecole 

Une ATSEM supplémentaire a été embauchée 2h par jour (9h15-11h15) par le SIVU scolaire 

depuis la rentrée de janvier pour aider Sandrine dans la classe de GS CP CE1 CE2. 

Jacqueline est également en charge de la garderie du soir et cantine.  

L’équipe se pose la question de savoir si son emploi d’ATSEM sera reconduit l’an prochain. 

 

b) APC  

APC jusqu’aux vacances de Pâques pour Sandrine, fin de l’année pour les CE2-CM. 

 

     C) Intervention du RASED 

Le RASED (réseau d’aides spécialisées pour les élèves en difficultés) intervient dans l’école 

cette année en période 4 pour la prise en charge d’élèves de cycle 2 (4). 

 

c) PAI et médecine scolaire 

Les PAI ont été mis à jour en collaboration avec les familles et visés par le médecin scolaire, 

transmis au SIVU pour les élèves fréquentant les services périscolaires.  

Les médicaments associés aux PAI sont centralisés dans le bureau de direction. 

Les habituelles visites de la PMI (pour les PS) et de l’infirmière scolaire (GS) auront bien lieu 

mais ne sont pas encore programmés. 

 

7. sorties et activités
 

a) Sorties et activités effectuées 

 

Date PS-MS-GS CP-CE1-CE2 CM1-CM2 
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20/10/2022 
Sortie d’automne 

Transport SIVU 85 euros 

  

21/10/2022 Après-midi « halloween » 

11/11/2022 Commémoration du 11/ 11 à Villaroux à 11h 

10/01/2023 

Projet Ecole et Cinéma 

Transport SIVU : 120€/transport 

APE/Coopérative scolaire : 

entrées 

Familles : accompagnateurs 

bénévoles 

   

6/12/2022 
 Intervention MNS  

 

 

30/01/2023 au 

23/03/2023 

 Cycle natation : 10 séances 

Transport SIVU : 150€/transport 

Entrée : coop 3.52 euros par enfant 

 

Février 2023 

Cycle glisse 3 séances le vendredi en janvier/février 

Transport SIVU : 250€/transport 

APE/Coopérative scolaire : locations : 300 

Familles : accompagnateurs bénévoles et parents agréés 

03/2023  Rallye- maths 

03/2023 
Cartes de la fraternité 

Fête du court métrage 

21/02/2023 au 

07/04/2023 

Cycle danse 8 séances 

coop : 1615 euros 

Mars et avril 2023 

  Intervention du professeur 

d’Allemand pour tous les CE2 et les 

CM 

14/03/2023 

Projet Ecole et Cinéma 

Transport SIVU : 120€/transport 

APE/Coopérative scolaire : 

entrées 

Familles : accompagnateurs 

bénévoles 

  

17/03/2023 Watty à l’école séance 2 

 

 

 

b) Sorties et activités envisagées 

Date PS-MS-GS CP-CE1-CE2 CM1-CM2 

21/03/2021 
 Intervention MNS  

 

 

31/03 au 

12/05/22 

Cycle natation : 10 séances 

ramenées à 7 

Transport SIVU : 150€/transport 

Entrée : coop 3.52 euros par 

enfant 

 

 Cycle natation : 10 séances 

ramenées à 7 

Transport SIVU : 150€/transport 

Entrée : coop 3.52 euros par enfant 

27/03/2023 

 Intervention des jeunes élèves 

infirmiers qui partent à 

Madagascar 
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07/04/2023 
Carnaval/Kermesse/spectacle 

APE 

Juin 2023 

Projet Ecole et Cinéma 

Transport SIVU : 120€/transport 

APE/Coopérative scolaire : 

entrées 

Familles : accompagnateurs 

bénévoles 

   

06/2023 Semaine APS à l’école pour les trois classes  

07/2023 
Sortie de fin d’année, plutôt de proximité 

Familles : accompagnateurs bénévoles 

2/06 et 09/06 

  Essai de continuation d’un travail 

avec ARCADE. Thème : économie 

et consommation écoresponsable 

Juillet 2023 Visite du collège pour les CM2 

 

7. Services périscolaires 

Modification du personnel : départ de Mina, remplacée par Jacqueline et Manon 

 

 

8. Questions/remarques diverses 

 
Projet jardin pour la classe de maternelle (terrain anciennement cultivé par Mina à côté de la 

salle Jean Minet) 

 

Demande de familles : main courante le long de l’escalier extérieur afin de sécuriser les 

nombreux allers-retours. 

 

Le SIVU a engagé un audit concernant le bâtiment et les consommations d’énergie. Il faudra 

très certainement programmer des travaux ensuite. 

 
Séance levée à 19h24 

 

Signatures : LA PRÉSIDENTE :      LA SECRÉTAIRE : 


