
 

 
 
ECOLE POMMIER 
01160 ST MARTIN 

DU MONT 

 

 
PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE 

du 08/03/2021 

 

 
MEMBRE DE DROIT SANS PARTICIPATION AU VOTE Représentant 

Inspectrice de l’éducation nationale : Mme VALLIER DUBOIS  

MEMBRES VOTANTS   

NOM Présent Excusé Représentant 

Directeur de l’école - Président : Agnès CHAPOUTOT x   

Maire : Brigitte DONGUY x  Cécile COTE 

Commission scolaire : Barbara Vuillot x   

ENSEIGNANTS DE L’ECOLE   

Carole CRASSIN x    

Béatrice PONCET     

Stéphanie CHENAVAZ     

Véronique JEAN     

Sandrine CORDOVADO     

Bruno COMBE     

Coralie MAILLON     

Audrey TIMAR     

     

REPRESENTANTS DES PARENTS D’ELEVES Suppléants assurant un 
remplacement 

    

Julie TOURNAYRE x   

Lucie TROIANO    

Alexiane PORCHEROT    

Émilie CATTIN x   

    

    

VOIX CONSULTATIVE 

RASED :   

Médecin scolaire :   

Infirmier(e) scolaire :   

Assistante sociale :   

ATSEM : Nathalie BUCLET, Sandrine TESSIER   

Représentant périscolaire :   

Enseignant ELCO :   

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

  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Procès-verbal établi le 09/03/2020 
 

Le président, directeur de l’école 
Nom : CHAPOUTOT 

Signature 

Le secrétaire,   
Nom : CHAPOUTOT 

Signature 

 
Date :09/03/2020 
Heure de début : 18h00 

 
Ordre du jour : 
- Informations École 
-Projet d’école : activités, sorties et projets en cours 
-Informations Mairie 
-Questions des parents 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Accueil des élèves de Petite Section : 



L'inscription se fait en mairie avant de finaliser l'admission avec la directrice de l'école. 

Compte-tenu du contexte sanitaire, les modalités seront adaptées. 

Attention : pour les enfants nés à partir du 1er janvier 2018 : 

En plus des 3 vaccins actuellement obligatoires : 
 la diphtérie, 
 le tétanos 
 la poliomyélite 

S’ajoutent : 
 l’haemophilius influenzae B (bactérie provoquant notamment des pneumopathies et des méningites), 
 la coqueluche, 
 l’hépatite B, 
 le pneumocoque (bactérie provoquant notamment des pneumopathies et des méningites) 

Au moment de l’inscription, les dates de primovaccination (3 injections) doivent être notées sur le carnet de 
santé. 

 
 la rougeole, 
 les oreillons, 
 la rubéole, 
 le méningocoque C (bactérie provoquant des méningites), 

(2 dates d’injection) 

Lorsqu’une ou plusieurs injections font défaut, l’admission est provisoire pour 3 mois durant lesquels les pa-
rents devront procéder à la mise à jour des vaccinations. 

 

Cycle tennis : 

Les séances ont commencé le 5 janvier et se déroulent actuellement en extérieur afin de respecter le 
protocole sanitaire, les interventions sont financées par le Sou des Ecoles, le transport est pris en charge par 
la mairie. Le bilan des enseignants sur la qualité des interventions est très positif. 

Séances de natation à la piscine Carré d'Eau : 

Les séances devaient débuter le 23 mars. Elles sont annulées. 

Séances de natation à la piscine Plein Soleil : 

Les séances devaient débuter le 25 mars. Elles sont annulées. 

Projet de Partenariat avec les éducateurs sportifs du club de foot : 

Deux rencontres avec l’école et une rencontre avec Mme Donguy ont déjà eu lieu afin de définir un partena-
riat qui aurait pour objectifs : 
 

- Un rapprochement entre les différentes entités (commune, école, associations) 

-  Mettre à profit les compétences sportives des éducateurs du club pour les enfants de l’école 

-  Permettre à chaque enfant de pouvoir pratiquer le sport de manière égalitaire (sport-santé) 

Les 2 éducateurs ont réalisé un diaporama qui fait apparaître les différentes possibilités (locaux, lieux en ex-
térieur, activités réalisables) ainsi que les besoins (financement d’un bus pour le plateau sportif, achat de ma-
tériel). 

 

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

PS/MS : 

-La classe a assisté au spectacle « Corps de bois » des Petites scènes vertes. 

-Projet correspondance avec les PS/MS de Certines : échange de courriers et réalisation d’un film 
d’animation en commun. 



-Un intervenant du Festival du film d’animation est venu en classe pour expliquer « la fabrication » d’un film 
d’animation. Après la réalisation des décors, des personnages et l’apprentissage des dialogues en classe, il 
reviendra pour aider les élèves à « filmer » les scènes. 

-Un spectacle/documentaire sur la forêt, proposé par Planète-mômes, est prévu le 30 avril. 

MS/GS : 

-spectacle Corps de bois. 

-Réalisation d'un film d'animation autour d'un album sur le thème des déchets. Pour ce projet, Stéphane Lau-
rencin est intervenu en classe jeudi 25 février pour présenter aux élèves la technique du film d'animation. Une 
deuxième intervention est prévue le mardi 4 mai toute la journée pour réaliser notre petit film "L'arbre ma-
gique et les papiers collants". 

-Une sortie au musée de Brou est prévue le vendredi 21 mai sur les genres en peinture avec découverte 
d'œuvres dans le musée le matin et atelier pratique l'après-midi (sous réserve que le musée soit ouvert en 
fonction du contexte sanitaire). 

6Sortie à Villars les Dombes en fin d’année ? 

GS/CP : 

-Film avec Stéphane qui va prendre forme avec tournage le 11 mai, les élèves ont commencé à créer l'histoire. 

 
-Spectacle en lien avec La tannerie à St Martin au mois de juin (lien avec les contes traditionnels étudiés sur 
toute l'année scolaire en GS et Conte de Grimm en CP qui sera commencé sur ce mois de mars)  
 
-Sortie à Brou planifiée sur la journée du 21 mai. 

 

 

CP/CE1 : 

- cycle randonnée sur la période 4 (soit 5 séances régulières tous les mardis après-midi à partir du 9/03), à 
chaque fois que le temps nous le permettra dans le but de pallier le manque de sport en salle et leur faire dé-
couvrir la nature (arbres, plante, oiseaux…). 
- Sortie à la ferme avec ateliers en plein air. Pas de date arrêtée pour le moment. 

 

CE1/CE2 : 

-spectacle Corps de bois. 
- 2 séances prévues avec l'AGEK sur le thème de la forêt (sortie en forêt le 6 avril puis animation en classe le 
27 avril) 

 

 

CE2/CM1 : 

-Ciné-lecture : la malle de livres (romans, documentaires, albums, ...) sélectionnés et prêtés par l'OCCE, à 
laquelle l'école est affiliée, est arrivée jeudi 4 mars. Ces livres traitent de thèmes présents dans le film que les 
élèves iront voir, si les conditions sanitaires le permettent, en mai ou juin au cinéma d'Ambérieu-en-Bugey. 

 

CM1/CM2 : 

-Sortie dans l'environnement proche, sur le thème de la biodiversité dans le Revermont prévue en mai avec 
un intervenant de l'AGEK Natura 2000. 
-Sortie qui était prévue, à reprogrammer, avec la FNE sur le thème faune-flore forêt en juin ? 
-Spectacle prévu, déprogrammé, à reprogrammer théâtre de Bourg : les percussions de Treffort. 
-Visite du village et une intervention en classe sur l'histoire de Saint Martin avec un grand parent d'une élève 
de la classe, à reprogrammer mai-juin 

 

Projets communs à plusieurs classes : 

Cycle 3 : La Batucada prévue avec rencontre des classes lors d'un moment festif fin mai n'est pas encore 
confirmée 

 

Musiques du Monde : les classes de cycles 1 et 2 souhaiteraient présenter leur travail musical dans le cadre 
de ce projet. Une représentation en extérieur est envisagée mais les modalités restent à définir. 



Graines de lecteurs : les classes de PS/MS, MS/GS et les GS de la classe de GS/CP participent cette année 
à l'opération « Graines de lecteurs » en partenariat avec la bibliothèque municipale de ST Martin du Mont. 
Cinq albums de jeunesse sélectionnés ont été lus et exploités en classe avant d'être soumis au vote des 
élèves. 

Carnaval : les 3 classes de PS/MS, MS/GS et GS/CP se réuniront le vendredi 19 mars pour fêter l'arrivée du 
printemps. 

Plusieurs classes souhaitent participer au décor du village pour le Festival de Musique. 

Grand prix littéraire des Incorruptibles : CP/CE1 et CE1/CE2. 

 

 

Sujet 3 : Informations mairie 

Conseil Municipal d’enfants : suite à la séance du samedi 6 mars de nombreux projets ont émergé 

- Sensibilisation des propriétaires de chien à la propreté sur la voie publique (réalisation 
d’affiches et achat de 2 « Toutounet » qui seront placés dans le village vers l’église et la salle 
des fêtes. 

- Menu des saveurs : reporté en fin d’année à cause des contraintes sanitaires actuelles. 

- Concours de dessins sur le thème « Nature et musique ». Il reste à définir les modalités et 
aux élus municipaux enfants d’informer les élèves des classes concernées. 

- Nommer l’aire de jeux dans la cour maternelle. 

- Chercher un lieu pour réinstaller l’arbre à vœux. 

- Matinée nettoyage du village, prévue le 5 juin si les contraintes sanitaires le permettent. 

Les enfants du conseil présenteront ces projets aux classes et pourront transmettre les informations 
nécessaires aux familles par l’intermédiaire des cahiers de liaison. 

Rappel sur le transport scolaire : La sécurité et le respect dans le bus sont essentiels. Merci de rappeler à vos 
enfants qu’ils doivent rester attachés pendant tout le trajet et avoir un comportement respectueux envers le 
chauffeur et leurs camarades. 

D’autre part chaque enfant qui prend le bus doit être muni d’une carte de transport à jour. 

Sortie des classes : il est demandé aux parents qui attendent leurs enfants de libérer le passage pour les 
enfants de maternelle qui traversent pour se rendre à la cantine ou dans le bus. 

Sujet 4 : Questions des parents 

  

La photo de classe aura-t-elle lieu cette année ? 
Serait-il possible que la photo est lieu plutôt en début d'année (pour les années à venir) afin de permettre aux 
parents de mieux connaître et visualiser les camarades de classe de leurs enfants ? 

Cette année, la photo de classe est prévue le vendredi matin 2 avril. Nous avons déjà envisagé cette prise de 
vue sur la première période. Pourquoi pas à la rentrée 2021…  

Date du prochain conseil d’école : lundi 7 juin à 18h00 


