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PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE 
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MEMBRE DE DROIT SANS PARTICIPATION AU VOTE Représentant 

Inspecteur de l’éducation nationale : M. LAUGIER  

MEMBRES VOTANTS   

NOM Présent Excusé Représentant 

Directeur de l’école - Président : Agnès CHAPOUTOT X   

Maire : Laurent PAUCOD  X Brigitte DONGUY 

Conseillers municipaux : Cécile COTE, Christian FONTAINE, 
Lydie CHENE, Anne SOULARD 

X   

ENSEIGNANTS DE L’ECOLE   

Carole CRASSIN X    

Béatrice PONCET X    

Jocelyne BALLAND X    

Véronique JEAN X    

Isabelle CHEVALIER X    

Sandrine CORDOVADO X    

Aurélie SAGE  X   

Patrick GUIRAUD  X   

     

REPRESENTANTS DES PARENTS D’ELEVES Suppléants assurant un 
remplacement 

Nathalie MARC X   

Elizabeth JANIN  X  

Thomas RAYNAUD X   

Franck GRAVIER  X  

David ANTONY  X  

Céline LOCHE    

Delphine BANACH  X  

Valérie REMOND X   

VOIX CONSULTATIVE 

RASED :   

Médecin scolaire :   

Infirmier(e) scolaire :   

Assistante sociale :   

ATSEM : Nathalie BUCLET, Sandrine TESSIER X  

Représentant périscolaire :   

Enseignant ELCO :   

Invitées : Personnel de la cantine : Marie Pierre LOZAT, Sylvie 
PERRIN 

  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Procès-verbal établi le 08/03/2018 
 

Le président, directeur de l’école 
Nom : CHAPOUTOT 

Signature 

Le secrétaire,   
Nom : CHAPOUTOT 

Signature 

 
Date : 03/06/2019 
Heure de début : 18h00 

 
Ordre du jour : 
 

 Sujet 1 : Informations école 

Sécurité : 



Exercice d'évacuation en cas d'incendie : 

Un exercice a été réalisé le mardi 26 mars. 

Côté maternelle : à 9h20, simulation du feu dans le couloir au niveau du bureau, évacuation des élèves 
dans la cour en passant par les classes, l’évacuation s’est faite en 2 minutes dans le calme. 

Classe des CP : simulation du feu dans le hall d'entrée à 10h25, évacuation dans le calme par l'escalier de 
secours, en 1min. 

Côté primaire : simulation du feu au niveau de l'ascenseur à 10h15, évacuation du bâtiment dans le calme 
par la sortie principale en 1 minute 25. Regroupement sous le préau des maternelles. 

Exercice de confinement dans le cadre du PPMS « Risques majeurs » 

Un exercice a eu lieu le vendredi 10 mai. Le thème était « tempête et vents violents ». Cet exercice a été 
l’occasion de rappeler aux enfants les comportements à adopter dans cette situation. Le confinement a eu 
lieu dans les classes pour une durée allant de 5 à 15 minutes suivant les niveaux. 

Effectifs prévus à ce jour pour la rentrée 2019 : 

PS 26/ MS 26 / GS 17 / CP 26 / CE1 23   /CE2 18/ CM1 21 / CM2 26  
Effectif total :183 (Effectif 2018/2019 :167) 
La liste des classes sera affichée vendredi 30 août à partir de midi. 

Aménagements concernant la transition GS/CP et CM2/6ème : 

La dernière semaine avant les vacances, les élèves de GS passeront une demi-journée dans les 2 
classes susceptibles d'accueillir des CP à la rentrée et vivront une récréation côté primaire. 

Une petite liste de matériel à fournir sera transmise en fin d'année aux élèves. Suivant le 
fonctionnement de chaque classe, un complément pourra être demandé à la rentrée. 

Visite du collège de Pont d'Ain : 

Les élèves de CM2 ont effectué leur visite au collège de Pont d’Ain le 7 mai. 

 Cycle natation : 

Pour l'année scolaire 2019-2020, les élèves de CE1 mais également les élèves de CM1 des 
écoles faisant partie de la communauté d'agglomération de Bourg en Bresse bénéficieront d'un 
module d'apprentissage en natation. Ce module sera constitué d'une dizaine de séances et les 
élèves seront accueillis dans deux piscines : Carré d'Eau et Plein Soleil. 

 Sujet 2 : Projet d'école : projets et sorties de l’année 

PS/MS : 

Le 17 mai les élèves ont retrouvé leurs correspondants de Certines pour un pique-nique suivi d’un 
spectacle de cirque dans le cadre du festival Br’ain de Cirque à Bourg en Bresse. 

Le lundi 24 juin les enfants présenteront chants et danses aux nounous et aux enfants dont elles 
ont la garde (après accord de leurs parents). 

MS-GS : 
La classe se rendra à la Roseraie du Lion d'Or à Torcieu le jeudi 13 juin. 
Vendredi 21 juin, les enfants présenteront leur travail de l’année à leurs parents à l’occasion d’un 
goûter musical. 

GS/CP : 

Les élèves iront au moulin du Pont des Vents le 21 juin. Après l’intervention de M. Léobal sur les 
céréales, la classe ira à la ferme de M. Vieudrin (date à préciser) pour faire le lien dans leur projet 
alimentation. 

CP/CE1 et CE1/CE2 : 

Les 2 classes se rendront à la Roseraie du Lion d'Or à Torcieu, le 21 juin. 

CM1 : 



Dans le cadre de l'Education à l'environnement, la FRAPNA interviendra sur 3 séances 
(inondations) et l’association CPIE Haut Jura sur 2 séances (« Eau et Patrimoine »). 

Les élèves se rendront à Brou à 2 reprises pour participer à des ateliers sur l’art du vitrail. 

CM1/CM2 : 

Une sortie à l'Observatoire de la Lèbe (Sutrieu) est prévue le 28 juin. Les élèves travailleront sur 
quatre ateliers en lien avec l’astronomie : 

- observation du Soleil (en connaître les dangers, voir l’activité solaire en direct …) 

- planétarium (pour apprendre à se repérer dans le ciel nocturne grâce aux principales 
étoiles et constellations, expliquer le mouvement apparent des étoiles) 

- atelier célescope (comprendre le mécanisme des saisons sur Terre, visualiser le lever et le 
coucher du Soleil, …) 

- jeu-enquête dans le Système Solaire 

 

Projets communs à plusieurs classes : 

Les Incorruptibles (toutes les classes). 

 

Opération ciné-lecture : CP/CE1, CE1/CE2, CM1 et CM1/CM2. 

 

Projet musique « En voix, voie, vois » 

 
Les classes de MS/GS, GS/CP, CP/CE1, CE1/CE2 et CM1 ont pu rencontrer et échanger avec 
Léo et Maxime qui ont effectué un voyage de 6000 km sur 4 mois à vélo.  

 
Les classes de CP/CE1 et CE1/CE2 présenteront leur travail sur l’opéra le mardi 18 juin à la salle 
de la Tranclière. 
 
 Les classes de CM1 et CM2 ont ouvert la semaine culturelle par un spectacle de grande qualité 
qui a été très apprécié les vendredi 17 et samedi 18 mai 2019, à la salle des fêtes de Tossiat.  
 

Sujet 3 : Informations mairie 

Conseil municipal d’enfants : 

Menu saveurs du monde : le bilan est très positif, ce projet sera reconduit l'année prochaine 

Opération nettoyage de printemps : le bilan est décevant car il y a eu une faible participation des 
enfants, 70 personnes en 2018, 39 en 2019. 

Affiches contre les « crottes de chiens » : elles ont été installées dans le village pour sensibiliser 
les maîtres des chiens lors de leurs promenades. 

Transports scolaires : les inscriptions doivent se faire sur le site  www.rubisjunior.grandbourg.fr  à 
compter du 17 juin 2019 jusqu'au 15 juillet 2019. 

Les frais d'inscription s’élèvent à 20 € par enfant. 

Restaurant scolaire :     

A compter de la rentrée scolaire 2019-2020, la commune de Saint Martin du Mont, instaurera par 
le biais du module de réservation de la cantine (3D ouest), un système de prépaiement afin de 
limiter le nombre d'impayés. De ce fait la réservation sera possible uniquement si vous avez ali-
menté votre porte-monnaie électronique. 

Vous disposez d’une carte bancaire : 

Dans l’onglet « réservation », vous accédez à un encadré qui indique votre solde et à un onglet « 
rechargez votre compte ». Vous avez alors accès à une plateforme sécurisée gérée par la Direc-
tion des Finances Publiques. 

http://www.rubisjunior.grandbourg.fr/


Vous versez la somme que vous souhaitez. Un reçu sera délivré après la transaction. 

Vous n’avez pas de carte bancaire : 

Il faudra prendre contact avec le secrétariat de mairie 

Vous n’avez pas internet :  

Il faudra prendre contact avec le secrétariat de mairie 

Si votre enfant quitte l’école (fin de scolarité ou déménagement), le solde du porte-monnaie élec-
tronique sera remboursé. 

Nous transmettrons un document d’information avant la rentrée.    

Equipement : 

Un projet d’équipement des classes en vidéoprojecteurs a été soumis au conseil municipal. Cet 
équipement est envisagé en partenariat avec la mairie depuis 3 ans. L’école a déjà été équipée de 
2 vidéoprojecteurs « mobiles ». Le projet préparé avec notre conseillère pédagogique concerne 
l’équipement progressif des classes avec des vidéoprojecteurs fixés au-dessus des tableaux. Le 
conseil municipal n'a pas voté de budget pour 2019 concernant cet investissement. 

Sujet 4 : Questions des parents 

- Des comportements à risques sont parfois observés au niveau des arrêts de bus en fin de journée. Nous 
rappelons aux parents (et aux enfants !) qu’il FAUT attendre que le bus soit reparti pour traverser la route. 
  
- Les familles ont beaucoup apprécié le spectacle des CM à la salle des fêtes de Tossiat le vendredi 17 
mai. Bravo aux artistes ! Certains parents ont cependant regretté de ne pas avoir été avertis dès l'inscrip-
tion que les entrées seraient payantes à partir du 2ème adulte accompagnant. 
Cette prestation de qualité est possible grâce à un partenariat pédagogique et artistique avec les Musi-
ciennes Intervenantes engagé depuis la maternelle.  
L’école a eu connaissance de cette information en même temps que les familles.  
Nous transmettons la remarque concernant les entrées payantes aux Musiciennes Intervenantes. 

 
- Nous avons été informés d'une proposition faite par la communauté d'agglomération de Bourg à l'école de 
St Martin concernant un projet relatif au traitement et au recyclage des déchets, destinés aux élèves de 
CM. Nous trouvons dommage que cette proposition n'ait pas pu aboutir, car ce sujet est d'actualité, et sur-
tout en lien avec une problématique chère aux élus du conseil municipal d'enfants. Nous souhaiterions con-
naitre, si c'est possible, les raisons qui n'ont pas permis de donner suite au projet. 
 
Cette action a été proposée aux classes de CM1/CM2 fin mars, l’objectif était la mise en place du tri dans 
les classes ce qui se fait déjà à l’école. D’autre part ces 2 classes avaient déjà engagé plusieurs projets 
(dont un projet sur l’environnement avec la FRAPNA), enfin la visite du centre de tri à Lons le Saunier 
représente plus de 2 h de transport aller /retour en car (donc impossible de réaliser la sortie sur la demi-
journée comme cela était proposé). 

Nous avons eu des retours très positifs sur le menu « Saveurs du Monde » servi à la cantine le mardi 21 
mai. Très bonne initiative, à reconduire si c’est possible, et bravo à Marie-Pierre (« Chouchoune » pour la 
réalisation ! 

  


