
 

 
 
ECOLE POMMIER 
01160 ST MARTIN 

DU MONT 

 

 
PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE 

du 07/06/2022 

 

 
MEMBRE DE DROIT SANS PARTICIPATION AU VOTE Représentant 

Inspectrice de l’éducation nationale : Mme VUILLAUME  

MEMBRES VOTANTS   

NOM Présent Excusé Représentant 

Directeur de l’école - Président : Agnès CHAPOUTOT    

Maire : Brigitte DONGUY X  Cécile COTE 

Commission scolaire :  X   

ENSEIGNANTS DE L’ECOLE   

Carole CRASSIN X    

Béatrice PONCET X    

Stéphanie CHENAVAZ  X   

Véronique JEAN X    

Sandrine CORDOVADO X    

Nathalie SANSONE X    

Audrey TIMAR  X   

Ophélie MARTY X    

     

REPRESENTANTS DES PARENTS D’ELEVES Suppléants assurant un 
remplacement 

    

Morgane FURIC X   

Lucie TROIANO X   

Gaelle BARATAY X   

Émilie CATTIN  X  

Nadia DANIEL  X  

    

VOIX CONSULTATIVE 

RASED :   

Médecin scolaire :   

Infirmier(e) scolaire :   

Assistante sociale :   

ATSEM : Nathalie BUCLET, Sandrine TESSIER        X 

Représentant périscolaire :   

Enseignant ELCO :   

Invitées :    
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Procès-verbal établi le 07/06/2022 
 

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 
 
 
Sujet 1 : Informations Ecole 



  Effectifs et répartitions :  

Les effectifs au 7 juin : PS :30 /MS :21 /GS :20 /CP :24 /CE1 :24 /CE2 :16 / CM1 :27 /CM2 :21 

 Les 8 niveaux seront répartis dans les 7 classes à double niveaux (niveau simple en PS ?). La répartition 
sera affichée le 31 aout dans l’après-midi. Depuis quelques années nous ressentons des inquiétudes chez 
certaines familles lorsque leur enfant reste dans une classe avec un niveau « inférieur » ou est séparé d’un 
camarade. Nous insistons cette année encore 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 :  

Plusieurs cycles ont été conduits cette année en partenariat « éducateurs/enseignants » avec les classes à 
partir de la classe de GS/CP. 

 Le bilan est très positif :  le dialogue entre l’équipe enseignante et les éducateurs a permis de proposer et de 
faire évoluer les séances à l’intérieur de chaque cycle afin de faire progresser significativement les élèves sur 
leur compétences sportives et comportementales. 

Afin de poursuivre ce partenariat une participation financière a été demandée au Sou des écoles qui a 
répondu positivement. La mairie continuera d’assurer le financement des transports au plateau sportif. 

 

Transports scolaires : 

Pour bénéficier du transport scolaire, les élèves doivent souscrire l’abonnement 1 Aller/Retour par 
jour scolaire en se connectant à la plateforme d’inscriptions www.rubisjunior.grandbourg.fr. 

La plateforme d’inscription Rubis ’Junior ouvrira le 15 juin 2022. 

 

Santé scolaire :  

Tous les élèves de MS ont bénéficier d’une visite auprès de l’infirmière de PMI. 

 

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

 

Elaboration du projet d’école : 

Le projet d’école est en cours d’élaboration, il sera présenté normalement lors du premier conseil 
d’école de l’année scolaire 2022/2023. Nous travaillons notamment en concertation avec la mairie 
sur l’aménagement et le « bon usage » de la cour d’école primaire. Le projet étant d’établir une 
charte commune aux temps scolaires et méridiens. 

 

Projets et sorties : 

 

PS/MS : 

Rencontre des correspondants de Certines le 16 mai : pique-nique puis spectacle de jonglerie 
proposé dans le festival Br’Ain de cirque. 

 

CP/CE1 : 

25 mai : Musée du Revermont à Cuisiat. Découverte du jardin par les 5 sens (plantes aromatiques 
et médicinales). 

 

CE1/CE2 : 

10 mai : sortie « randonnée » à Roissiat. Découverte de la faune et de la flore. 

 

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


CE2/CM1 : 

 Bilan des séances de natation : en CE2, 6 élèves sur 12 ont déjà obtenu leur ASSN (Attestation 
Scolaire Savoir Nager fin de cycle 3). En CM1, 7 élèves l’ont validée, 4 avaient déjà validé l’ASSN 
l’année précédente. 

Jeudi 2 juin matin : les élèves sont allés voir le film d’animation « Iqbal, l’enfant qui n’avait pas 
peur » au cinéma d’Ambérieu-en-Bugey dans le cadre du Cinélecture.  

Vendredi 24 juin : sortie à la journée au Château des Allymes à Ambérieu-en-Bugey pour une visite 
guidée, une exposition sur les vikings et un atelier d’héraldique avec la création d’un blason 
personnel. 

Élaboration en classe d’un projet de blason pour la commune de Saint Martin du Mont. 

 

CM1/ CM2 : 

17 juin : visite guidée à Lyon de 2 sites étudiés en classe : Le Vieux Lyon (matin), Confluence 
(l’après-midi). 

23 juin : visite du collège de Pont d’Ain (l’après-midi). 

 

Projets communs/sorties communes à plusieurs classes : 

-PS/MS MS/GS et GS/CP : Spectacle de jonglerie à Bourg en Bresse pendant le festival Br’Ain de 
cirque. 

 

-PS/MS MS/GS et GS/CP : les classes ont participé au vote « Graines de lecteurs », opération 
menée en partenariat avec la bibliothèque municipale. 

 

-PS/MS MS/GS et GS/CP : les enfants ont assisté au spectacle/documentaire intitulé sur la piste des 
arts proposé par la compagnie « Planète mômes » le 3 juin. 

 

-PS/MS MS/GS et GS/CP : représentation musicale proposée aux familles le lundi 13 juin sur le 
thème du cirque et des émotions avec l’aide de Fanny Baldassarre musicienne intervenante. 

 

-PS/MS MS/GS GS/CP et CP/CE1 : initiation au tennis avec Florian Blot professeur de tennis agréé. 

 

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

 

Sujet 3 : informations mairie 

-Restaurant scolaire : Didier Magnin remplacera Marie-Pierre Lozat jusqu’au 7 Juillet. 

-Transports scolaires :  

Aucune information sur l’autorisation du transport pour les enfants de moins de 3 ans. Si des 
informations nous parviennent pendant l’été, les parents seront avertis. 

Une demande de contrôle régulier des cartes de transport sera demandée par la mairie. Cette 
année, des enfants montaient dans le car sans carte et les effectifs ne correspondaient pas à la 
capacité du car. 
La commission scolaire a travaillé sur l’aménagement de la cour primaire en concertation avec le 
conseil municipal enfants, les enfants de l’école et l’école. Ces aménagements seront surtout des 
traçages au sol  
 


