
 

 

Ecole Françoise Convert 

309 chemin de l'école 

01250 Saint Just 

 

 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE 

du 09 / 03 / 2021 

 
 

MEMBRE DE DROIT SANS PARTICIPATION AU VOTE Représentant 

Inspecteur de l’éducation nationale : Mme Pignier (excusée)  

MEMBRES VOTANTS    

NOM Présent Excusé Représentant 

Directeur de l’école - Président : Mélanie JANIN X   

Maire de Saint Just : Patrick Levet  X Gabriel Suchet 

Conseillers municipaux membres de la commission scolaire de 

St Just :  

Gabriel Suchet 

Renée André 

 

 

X 

X 

  

ENSEIGNANTS DE L’ECOLE    

Mélanie JANIN X     

Marlène DURRET X     

Clémence CAZAL X     

Emilie BATAILLE X     

Stéphanie BLATRIX X     

      

      

 

REPRESENTANTS DES PARENTS D’ELEVES 

Suppléants assurant un 

remplacement 

Valérie GOUTENOIR X   

Saïd ASSAOUI X   

Marie ROUTHIER X   

Stéphanie ASSUMEL X   

Caroline BEREZIAT CLOIX X   

Elodie PITIOT X   

Emilie VALETTE X   

VOIX CONSULTATIVE    

Elisabeth TEIXEIRA  X    

Nathalie BATTEAU  X    

Carole BOURRE  X    

Armelle AVETYSSIAN  X    

Procès-verbal établi le 17 / 03 / 21 

Le président, directeur de l’école 

Nom : Mélanie Janin 

Signature 

Le secrétaire, (fonction) 

Nom : Stéphanie Blatrix 

Signature 

 



Heure de début : 18h 
 

Ordre du jour : 

- point sur l’école (effectifs, personnel, travaux…)  

- point COVID 

- point sur le périscolaire 

- projet des classes à l’année 

- demandes diverses 

- date et horaires du prochain conseil d’école.  

 

 point d’information : Effectifs 

Effectifs de l’école : 94 élèves au 09 mars 2021 

Prévisions pour la rentrée 2021 

PS: 12 

MS: 13 

GS: 19 

CP : 9 

CE1: 9 

CE2 : 12 

CM1: 15 

CM2 : 15 

Effectif prévu : 104 élèves au 09 mars 2021. 

Une nouvelle répartition ainsi qu’une nouvelle organisation de l’école est possible pour la rentrée 2021. 

Il est également possible qu'une nouvelle classe soit ouverte. Une rencontre avec Mme l'Inspectrice est à prévoir 

pour l'informer de la situation sur l’école.  

Travaux :  

Rénovation d’une partie de la cour de récréation : la pelouse a été replantée et des socles en béton  pour les 

bancs ont été coulés. 

Une structure pour les élèves de maternelle va être installée en avril.  

Le cheminement pour piétons va également être fait pendant les vacances d’avril. 

La Mairie a financé l’achat de panneaux de baskets, de matériel de sport pour l’EPS (ballons, cerceaux, plots, 

dossards …), ainsi que des vélos pour les élèves de maternelle. L’équipe enseignante remercie la Mairie pour tous 

ces investissements. 

Un changement de classe se fera à la rentrée de septembre. Au vu des effectifs, la classe de GS/CP déménagera 

dans la salle de motricité. 

Les ordinateurs actuellement en BCD vont être « rafraîchis" par l'entreprise Micronov. 

 

 point d’information : organisation de l'école 

La réorganisation de la BCD est en cours.  

Mme Revol nous aide dans cette opération. Elle a réparé et couvert les livres qui en avaient besoin. 

La Mairie achètera un logiciel pour la BCD afin que le prêt de livres puisse de nouveau avoir lieu. 

La remise en route sera effective en juin. 

 

De nombreux « endroits » de l’école ont été rangés.  

Nous remercions les agents communaux pour  l’évacuation des encombrants.  

 

Un stagiaire archiviste est sur la commune, la municipalité nous offre ses services pour archiver tous les 

documents administratifs de l’école. Un grand merci pour ce travail.  

 

 point d’information : projet des classes 

Thème de l’école : les 5 continents : Europe / Océanie / Asie / Afrique / Amérique 

Un spectacle, financé par la coopérative scolaire, a pu être proposé à toutes les classes de l’école.   



Nous avons eu la chance de rencontrer Mme Martin-Bertron qui est auteur de livre pour la jeunesse. Elle nous a 

fait découvrir son métier d'auteure. Dans les classes nous avions travaillé sur des albums qu’elle a écrit. Elle nous 

a raconté comment elle trouvait l'inspiration, les étapes de fabrication d’un livre … 

Les enfants ont passé un moment très riche, et dans le contexte sanitaire que nous subissons tous, cette journée 

a été une petite bouffée de bonheur. 

L’équipe enseignante a eu les remerciements des parents élus.  

 Le projet danse africaine n’est pas réalisable à cause du protocole sanitaire en vigueur.  

Un projet rugby pour les classes de CE1 au CM2 est en cours de finalisation. Un intervenant gratuit viendrait 

animé des séances après les vacances d’avril. Il est envisagé de pratiquer ces séances sur le stade de Montagnat. 

Un projet de sortie de fin d’année pourrait être financé par le Sou des Ecoles. 

Les séances de piscine sont annulées. Les parents qui ont passé l’agrément vont être avertis. L’agrément est 

valable pour plusieurs années. 

 

 point d’information : Changement des horaires: 

Suite au 1er conseil d’école des parents avaient émis l’idée de changer les horaires de l’école.                                   
La municipalité s’est positionnée en faveur de ce changement. La discussion qui a suivi à porter sur différents 
points :                                                                                                                                                                                               
- La pause méridienne sera toujours de 2h afin de permettre les 2 services.                                                                       
Il faut également prendre en compte le temps de repas du personnel (pas trop tôt dans la matinée).                         
- La discussion a porté aussi sur l’importance d’avoir les mêmes horaires toute la semaine.                                        
Un accord a été trouvé sur le fait que la matinée devait être rallongée. Les enfants apprenant mieux le matin. Il 
est évident que si l’après-midi est raccourcie, il n’y aura plus de récréation.                                                                      
- Le tarif de la garderie a été évoqué. La Mairie a assuré que les tarifs resteraient identiques à ceux pratiqués 
actuellement. Toutefois il n’est pas exclu qu’un nouveau mode de tarification puisse être mis en place : au 1/4h, à 
la 1/2h ou bien un forfait. La Mairie regarde pour une nouvelle tarification.                                                                    
La Mairie de son côté a déjà réfléchi  des nouveaux horaires.                                                                                              
Les parents seront consultés par sondage pour connaître leur avis (1 questionnaire par famille).                                      
Les représentants de parents se chargent de rédiger le sondage.                                                                                       
De l’avis général 2 choix seront proposés aux parents.                                                                                                          
Les parents seront consultés par le biais du cahier de liaison. 

Si des changements doivent s’effectuer, ils devront être votés lors d’un conseil d’école extraordinaire. 

 point d’information : Questions des parents : 

- Le départ de Mme NURY a été évoqué.                                                                                                                                    
Mme DURRET est en poste sur la classe jusqu’aux vacances de juillet.                                                                                   
Un nouvel enseignant sera affecté sur la classe l’année prochaine.                                                                                
Mme NURY a choisi de donner une nouvelle orientation à sa vie professionnelle.                                                                           
Les ATSEMS sont présentes dans la classe pour assurer la continuité.  

- Récréation de l’après-midi dans la classe de CM1-CM2 :                                                                                                     
Mme CAZAL a expliqué que la récréation se faisait en classe, comme d’ailleurs pour les autres classes de primaire. 
Le temps d’apprentissage est de 2h15 l’après-midi, avec le nouveau protocole sanitaire la récréation s’effectue 
sur 25mn. En faisant uniquement un passage aux toilettes, en ayant la possibilité de boire également, il reste alors 
1h entière d’apprentissage. 

Prochain conseil d’école mardi 15 juin 2021 à 18h. 

Fin de la séance : 19h20  

 
 


