
 

 
 
ECOLE POMMIER 
01160 ST MARTIN 

DU MONT 

 

 
PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE 

du 14/06/2021 

 

 
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 : Françoise Legouge Sabrina Jacquot x   

ENSEIGNANTS DE L’ECOLE   

Carole CRASSIN x    

Béatrice PONCET x    

Stéphanie CHENAVAZ x    

Véronique JEAN x    

Sandrine CORDOVADO x    

Bruno COMBE x    

Coralie MAILLON x    

Audrey TIMAR x    

     

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 x  

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 :14/06/2021 
Heure de début : 18h00 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 



Séances de natation à la piscine Carré d'Eau : 7 séances pour la classe des CE2/CM1 

Les élèves de CM1, ainsi que ceux de CE2 qui se sentent prêts, vont passer l’ASSN (Attestation 
Scolaire « Savoir Nager », de fin de cycle 3). 

 

Séances de natation à la piscine Plein Soleil :7 séances pour la classe des CE1/CE2. 

 

L’enseignante fait remarquer que les séances auront été profitables pour les élèves qui ont bien 
progressé mais que le protocole sanitaire mis en place a été très contraignant à respecter. 

PAI : voir annexe1 

Un courrier sera également transmis aux familles. 

Effectifs et répartitions :  

A la rentrée de septembre 2021 Bruno Combe prendra sa retraite, Nathalie Sansone a été nommée 
sur le poste vacant. 

Les effectifs au 14 juin : 

PS :21 

MS :21 

GS :24 

CP :26 

CE1 :17 

CE2 :26 

CM1 :22 

CM2 :14 

Les 8 niveaux seront répartis dans les 7 classes à double niveaux. La répartition sera affichée ou 
transmise par mail (suivant l’évolution du protocole sanitaire) le 1er septembre dans l’après-midi. 

Ces dernières années nous avons ressenti des inquiétudes chez certaines familles lorsque leur 
enfant restait dans une classe avec un niveau « inférieur » ou était séparé d’un camarade. Nous 
souhaiterions insister sur le fait qu’en tant que parent c’est le changement de section qui est à 
valoriser auprès de l’enfant car dans tous les cas il suivra le programme de son niveau pour acquérir 
à son rythme les compétences de fin de cycle. 

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

La mairie s’engage à financer les trajets au plateau sportif pour le nombre de classes participantes 
et pour le nombre de trajets nécessaires à la réalisation des cycles envisagés. L’équipe rencontrera 
prochainement les éducateurs afin de finaliser le projet. 

Exercice évacuation en cas d’incendie : il s’est déroulé le 1er juin. Les classes sont sorties 
rapidement et dans le calme à l’exception de la classe de GS/CP car les élèves ont confondu 
l’alarme d’évacuation avec celle du confinement. Cet incident a permis une discussion au sein de la 
classe afin de permettre aux élèves d’avoir des repères (sonores et lumineux) pour distinguer les 2 
alarmes et adapter leur comportement en conséquence. 

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

PS/MS : 

-Réalisation d’un film d’animation en collaboration avec la classe de Certines à partir de l’album « A 
qui est ce fil ? ». 

-Un spectacle/documentaire sur la forêt, proposé par Planète-mômes, a eu lieu le 30 avril. 

-Cycle « randonnée » qui se terminera par un pique-nique. 

MS/GS : 

 -le film d’animation « L’arbre magique et les papiers collants : réalisation le 11 mai.  



- Sortie le 21 mai au Musée de Brou sur le thème "Les genres en peinture ». Après une matinée de 
visite du Musée de façon ludique, les enfants ont fait un portrait et une nature morte en modelage de 
terre l’après-midi. 

- Sortie à Villars les Dombes le mardi 22 juin 

 

 

GS/CP : 

-film d’animation : réalisation le 18 mai 

-Sortie au musée de Brou le 21 mai 

-Spectacle contes africains et sensibilisation aux percussions le lundi 14 juin 

-Sortie à Villars les Dombes le mardi 22 juin 

 

 

CP/CE1 : 

-Sortie à la ferme pédagogique de St André d’Huiriat le 25 mai. Les activités « Du blé au pain » et « 
Du mouton à la laine » ont été un bon complément aux séances de découverte du monde (graines, 
plantations, croissance des végétaux,) et d’éducation à la santé (répondre à la question : D’où vient 
ce que l’on mange ? »). Le pique-nique et les jeux en plein air ont été appréciés de tous.  
- Défi science : « Comment faire pousser un haricot très haut quand il n’est pas magique ? » a per-
mis aux élèves de se questionner sur le type de graines choisir, les conditions favorables de crois-
sance d’une plante et enfin de l’élaboration collective d’une structure afin de favoriser la pousse en 
hauteur de cette plante. Un carré de jardin a été mis en place par la mairie au cours de la semaine 
du 1er au 4 juin à proximité de notre classe pour planter nos plants de haricot et mettre en place 
notre structure afin de pouvoir apporter notre réponse au défi. Ce défi concerne d’autres écoles de 
la circonscription qui s’y sont inscrites et nous verrons prochainement leurs réponses car elles se-
ront mutualisées.  
 

 

CE1/CE2 : 

-Projet Éducation à l'environnement avec l'association l'AGEK : le 27 avril après-midi, sortie en forêt 
à St Martin du Mont avec le guide Laurent Forey ; le 10 mai intervention en classe pour poursuivre le 
travail et préparer la sortie suivante. Le 28 mai sortie toute la journée avec le même guide à Corveis-
siat (thèmes travaillés : écosystèmes de la forêt et de la rivière, cycle de l'eau, les chemins de l'eau 
sous terre, pêche des petites bêtes de la rivière, la pollution). Bilan très positif. 

 

CE2/CM1 : 

- Dans le cadre du Ciné Lecture (OCCE), sortie au cinéma d’Ambérieu-en-Bugey pour assister à la 
projection du film d’animation Une vie de chat, le vendredi 11 juin après-midi. 
- Sortie le vendredi 18 juin à l’Observatoire de la Lèbe (Sutrieu) pour travailler sur trois ateliers en 
lien avec les sciences :   

- Observation du Soleil : présentation des instruments, observation de l’activité solaire en direct, 
en connaître les dangers (1 heure), 

- Une séance au planétarium : découverte du ciel étoilé du moment (1 heure) 
- Par groupes de deux, construction d’une fusée à eau avec décollage, si le temps le permet, 

dans le cadre du cycle sur l’air (2 heures – 2 heures 30). 

 

 

CM1/CM2 : 

- Sortie randonnée pédestre le 20 mai avec Laurent Forey de l'AGEK sur le thème de la biodiversité 
du Revermont. 
- Sortie à confirmer à l'Ecomusée de St Etienne du Bois le 6 juillet. 



-Correspondance avec une classe de CM de l’Essonne tout au long de l’année. 
-Suivi du Vendée Globe. 
  

 

Projets communs à plusieurs classes : 

 

CP/CE1, CE1/CE2, CE2/CM1 et CM1/CM2 : présentation d’instruments de la famille des cuivres par 
M. Jérôme Blanc le lundi 17 mai grâce au partenariat avec l’école de musique. 

 

PS/MS, MS/GS et GS/CP : Restitution musicale du travail effectué tout au long de l’année, le 7 juin 

 
Cycle 3 : La Batucada a été présentée aux classes de PS/MS, MS/GS et GS/CP. 
 
Participation au prix Graines de lecteurs pour les PS, MS et GS : les résultats ont été communiqués 
aux classes. 

.  

Participation au grand prix littéraire des Incorruptibles pour les CP/CE1 et CE1/CE2 : les résultats 
viennent d’être communiqués. 

 

 Nous remercions le sou des écoles pour le financement des différents projets et sorties. 

 

Sujet 3 : Informations mairie 

Conseil Municipal d’enfants : les différents projets ont été menés à leur terme 

 

- Sensibilisation des propriétaires de chien à la propreté sur la voie publique (réalisation 
d’affiches et achat de 2 « Toutounet » qui ont été placés dans le village. 

- Concours de dessins sur le thème « Nature et musique » :  une quarantaine de participants, 
la remise des prix a eu lieu le 4 juin. Les dessins seront affichés lors des prochaines 
élections. 

- L’aire de jeux dans la cour maternelle sera prochainement nommée. 

- Matinée nettoyage du village le 5 juin : bonne participation. 

Pour information : en raison de l’absence de Marie Pierre Lozat pour raisons médicales, les repas 
continueront à être livrés par le Plateau Gourmand. 

. 

Sujet 4 : Questions des parents 

  

 Une seule question qui concernait une seule personne : la réponse lui a été apportée directement. 


