CONSEIL D’ECOLE DU 04/03/2021
A JOYEUX en VISIOCONFERENCE
Heure de début : 18h00
Ordre du jour :
-Point sur la situation sanitaire
-Effectifs / Prévisions 2021-2022
-Ouverture de classe
-Recrutement de personnel supplémentaire
-Projets des classes
-Questions de parents
Leslie Rajon, directrice de l’école de Joyeux, préside le conseil d'école.
1- Point sur la situation sanitaire
Dans le dernier protocole en vigueur, le principal changement est le port du masque de catégorie 1 par les
élèves à partir du CP et le personnel. De ce fait, les masques artisanaux ne sont plus autorisés à l’école.
L’EPS ne peut plus se faire en intérieur.
2- Effectifs / Prévisions 2021-2022
-1 départ en CE1 et 1 arrivée en CE2 dans la classe de Mme Barras et Mr Delacroix.
L’enfant arrivé est de Faramans.
Soit un total de 168 enfants.
Pour la rentrée prochaine, les prévisions d’effectifs sont les suivantes :
- 27 entrées en PS
- 19 départs en 6e
Soit un total prévisionnel de 176 enfants sur le RPI.
3- Ouverture de classe
Lors du dernier comité pour la carte scolaire qui s’est tenu le 9 février, nous avons obtenu l’ouverture
d’une 7ème classe sur le village de Faramans à la rentrée prochaine.
La mairie va réaliser une extension de l’école du côté du parking qui répondra aux besoins de l’ouverture
de classe. Elle comportera des sanitaires, deux salles de 60m² et une salle pour les enseignants et la
direction. Mr Agostinho présente les plans de la future réalisation. Le permis a été déposé. Les élèves de
la future classe démarreront l’année dans la salle des associations le temps que les travaux se terminent.
Avec l’ouverture de cette septième classe, il y aura des élèves de GS à Joyeux.
Il y aura donc besoin d’investir dans du gros matériel pour la classe de Joyeux qui accueillera les grandes
sections. A savoir des petites tables et chaises car le fonctionnement avec des élèves de maternelle ne sera
plus tout à fait le même qu’avec des élèves de primaire. Les lavabos sont assez hauts à Joyeux, il faudra
donc prévoir des marche pieds pour les élèves.

La répartition des élèves se fera en fin d’année.
Aux vues d’inscriptions tardives les années précédentes qui nous ont contraints à un déséquilibre dans la
répartition des élèves, il se peut que la répartition soit affichée seulement le jour de la pré-rentrée. Ce qui
nous permettrait des ajustements de dernières minutes et un meilleur équilibre dans la répartition des
élèves entre les différentes classes.
Nous sommes conscients que cela impliquera pour les parents des inscriptions tardives au bus et à la
cantine.
Pour ce qui est des dossiers cantine, nous ne pourrons sûrement pas dire exactement le lieu de
scolarisation de certains enfants en juin (notamment les classes charnières qui seront peut-être coupées
entre 2 sites (GS entre St Eloi et Joyeux, les CE2 entre Joyeux et Faramans voire les CE1 si des arrivées
tardives se présentaient).
Pour le bus, les enfants pourront bien entendu le prendre dès le début d’année le temps que la procédure
d’inscription soit régularisée.
4 -Recrutement de personnel supplémentaire
Avec des grandes sections sur l’école de Joyeux (17 si tous les GS sont à Joyeux), il y aura la nécessité de
recruter une ATSEM supplémentaire.
Avec les prévisions d’effectifs que nous avons actuellement il y aurait déjà 2 classes de petits et moyens à
St Eloi avec chacune 26 élèves.
Nous sommes bien conscients qu’il n’est pas simple pour de petites communes de trouver un budget pour
un recrutement supplémentaire ; mais la présence d’une ATSEM est primordiale pour l’organisation et la
gestion des besoins des enfants au quotidien. Leur rôle est de s’occuper d’enfants très jeunes qui n’ont pas
l’autonomie nécessaire pour se débrouiller seuls.
Nous ne pouvons pas bien faire notre travail d’enseignantes si nous devons gérer tout le quotidien des
enfants : toilettes, accident de pipi, petit bobo, habillage, mouchage, nettoyage, sieste…
Sur l’école de St Eloi, nous avons commencé avec 19h, l’année d’après, nous sommes tombés à 17h.
Cette année, la deuxième ATSEM n’a plus que 13h20. Il y a donc de plus en plus d’enfants et de moins
en moins d’heures d’ATSEM…
L’idéal serait vraiment qu’il y ait une personne à temps plein pour chaque classe accueillant des enfants
de maternelle afin de leur garantir un accueil de qualité.
Les trois mairies prennent note de la demande des enseignants et vont évoquer ce sujet lors du prochain
conseil municipal.
5-Projet des classes
St Eloi :
- Cinéma pour Noël a été annulé… Nous espérons pouvoir le reporter en fin d’année !
- Animation Kapla ce vendredi 5 mars
- Elevage de papillons
- Nous espérons pouvoir faire notre cycle de randonnées ainsi qu’un cycle engins roulants avant la
fin de l’année si la situation le permet.
- Reprise du travail sur le jardin aves les carrés potagers, réalisation de semis…
Joyeux :
- Piscine : nous avons pu faire cette année seulement une seule séance sur les 10 prévues du cycle
piscine à cause de la situation sanitaire.
- Ce jeudi 4 mars intervention gratuite par des conférenciers de la centrale du Bugey sur la
fabrication d’une Biopile afin de poursuivre le travail démarrer en classe sur l’électricité.

-

Kapla : les élèves auront une animation Kapla ce vendredi 5 mars après-midi. Les classes
passeront une classe après l’autre dans la salle des fêtes pour réaliser des constructions géantes à
l’aide de plaquettes en bois.
Jardin : d’ici quelques semaines nous allons démarrer nos semis pour les carrés potagers.
Un cycle trottinette-rollers débutera le lundi 15 mars.

La course contre la faim est reconduite cette année ; nous ne savons pas encore à ce jour quelles en seront
les modalités. Nous avons déjà des interventions en classe prévues le 23 mars pour les écoles de Joyeux et
Faramans.
Faramans :
- Vélo : Dans l’état actuel de la situation sanitaire, la circonscription n’assure pas de nouvelles
sessions d’agrément. Si les parents déjà agréés peuvent tous se rendre disponibles et que la
situation sanitaire évolue favorablement Mr Gandon se laisse une chance d’effectuer une sortie en
fin d’année avec sa classe.
- Dans le cadre du programme de sciences, les élèves de CM1-CM2 ont bénéficié de 3 séances
d’intervention sur les écogestes.
- Les élèves, sous la conduite de Mme Ballet, sont en train de développer un coin potager.
- Le composteur a été installé, pour le bac de récupération d’eau de pluie la mairie sera sollicitée
pour faire une déviation de la gouttière.
- Le dimanche 21 mars à 9h, la mairie de Faramans organise son nettoyage de printemps. Les
enseignants seront présents et les élèves du RPI invités à venir nettoyer les abords de l’école. Ils
resteront sous la responsabilité de leurs parents.
- Le projet échec comportera 9 séances par classe et aura lieu les lundis des mois de mai et juin avec
l’intervention du cercle d’échecs de Meximieux. Il sera financé par le sou des écoles.
- Escalade: L’activité escalade grâce au mur mobile de l’USEP est pour le moment maintenue dans
la cour de Faramans du 25 mai au 4 juin. Il faudra néanmoins qu’un nombre suffisant de parents
(ou grands-parents) puisse passer l’agrément pour pouvoir se dérouler dans les conditions de
sécurité définies par l’éducation nationale. Cet agrément aura certainement lieu sur le mur mobile
lorsqu’il sera en place à l’école.
Le journal scolaire est en cours d’édition et sera disponible à la vente courant mars au prix de 1€ au profit
de la coopérative scolaire.
Photos de classe : Nous ne passons plus par le photographe des années précédentes. Chaque école
effectuera sa propre photo ; les dates seront donc différentes entre les 3 sites mais elles vous seront
communiquées à l’avance. L’école de St Eloi a réalisé la sienne la semaine dernière, les enseignantes
remercient Aurore pour la réalisation de cette photo avec son matériel.
Monsieur Nicolas interviendra pour les écoles de Joyeux et Faramans, les enseignants le remercient par
avance.
6-Questions de parents
Le choix des poésies est effectué en fonction de quel critère?
Comment s’organise la récitation de la poésie?
Serait-il possible d’avoir connaissance des leçons en générale effectuées en classe (ex leçons d histoire
géographie) en amont ?
Serait-il possible de respecter le jour dit de l’élève de la récitation ?
Enfin de savoir sur quoi porteront les évaluations ?
Concernant les questions d’ordre pédagogique, les enseignants rappellent que les parents sont invités à
prendre contact avec l’enseignant de la classe de leur enfant pour plus de précisions.
Serait-il également possible d’avoir les dates d’évaluations à l’avance ?

Les dates des évaluations sont fonction de la fin de la séquence. Celle-ci varie en fonction de la
progression des apprentissages. Les dates sont généralement données avec un minimum de 48h de délai
(le mardi pour le jeudi et le vendredi, le vendredi pour le lundi et mardi).
Pourquoi ont-ils actuellement autant d’évaluation par semaine ?
Nous avançons dans le trimestre, il faut donc évaluer en vu des bilans du deuxième trimestre. Nous avons
essayé de terminer certaines séquences avant les vacances afin celle-ci puissent être évaluées encore
« fraichement » travaillées plutôt qu’au retour des vacances.
Lors de la réunion de rentrée Olivia avait dit que les enfants iraient à la bibliothèque, est-ce toujours
d'actualités du fait du covid et du Vigipirate?
A l’école de St Eloi, nous avions décidez, comme tous les ans d’emmener les enfants à la bibliothèque
tous les mois. Malheureusement, la situation sanitaire actuelle ne nous permet pas d’y aller dans de
bonnes conditions. Les enseignantes proposent donc régulièrement une sélection de livres adaptés à leur
âge, directement dans les classes. Nous espérons pouvoir y retourner prochainement…
Séance levée à 19h.
Date du prochain conseil d’école : lundi 28 juin à 18h
Les parents délégués restent à la disposition de ceux qui auraient des questions ou souhaiteraient
avoir des précisions sur ce compte rendu :




soit sur internet par le formulaire disponible à l’adresse suivante : http://www.communefaramans.fr/conseil-d-ecoles-parents.html
soit par l’adresse mail suivante : parents.rpi.01800@gmail.com
soit par téléphone auprès de l’un de vos représentants :

ST ELOI :
Caroline RAMEL (maman de Rose - Classe d’Olivia Guichard) : 06 26 35 64 99
Romain BOUILLET (papa de Lana - Classe de Marie Barthoulot) : 06 76 42 69 48
JOYEUX :
Emilie MOUGEL (maman de Côme - Classe de Leslie Rajon) : 06 77 80 46 35
Marion BURGAUD (maman de Lou - Classe de Véronique Barras) : 06 80 45 65 86
Marion GOUTRATEL (Suppléante - maman de Pénélope - Classe de Véronique Barras) : 06 63 06
07 54
FARAMANS :
Vincent NICOLAS (papa de Elliott - Classe de Martin Gandon) : 06 86 78 66 59
Stéphane CHAPRON (papa de Constantin - Classe de Martin Gandon) : 06 76 92 14 25
Evelyne MARTIN (Suppléante - maman de Zoé - Classe de Martin Gandon) : 06 78 56 63 20

