
Ecole Primaire de SERVAS – 

Compte – rendu du Conseil d’école du 15/05/2018  
 

Présents :  C. COURTEAUD (Directrice) 

Enseignants : C. RAY – C. CUISINIER  - D. FRUMY– F. VACHET – L. BALLOIS – L. 

XOLIN – G. LECALVE  

G. GAVILLON (Maire) - S. GUERIN (Maire – adjoint)  

Délégués de parents : S. CORNE-TRIHAN – A. FLACHAIRE – V. KHAM  - E. LAURENT -

N. PEREIRA - C. VAROT - . C. WARIN PROST  

Absents excusés : M. BLANC (IEN) - M. ANTRIEUX (DDEN) - C. CRISTIN et D. 

ROBERT (déléguées de parents) 

 

1-Année 2017-2018 : 

1-Effectifs et personnel de l’école : 

* Effectif élèves inchangé : 138 (PS/MS = 27 ; MS/GS = 26 ; CP = 18 ; CE1 = 21 ; 

CE2/CM1 = 24 ; CM1/CM2 = 22). 

* Annabelle GUILLEMOT, atsem de la classe des MS/GS, a repris son travail à mi-

temps. Sabrina URBINA complète son poste. 

* Année 2018-19 : à ce jour, 19 nouvelles inscriptions pour 17 élèves de cm2 qui partent 

au collège. Effectifs donc légèrement à la hausse. 

Dans le cadre de la préparation de l’année prochaine, un travail de liaison GS/CP et 

CM2/6ème, et une intégration progressive des nouveaux élèves de PS sont mis en place. 

* Liaison GS/CP : afin de faciliter cette transition, Chantal FORET (Rased) 

travaillera avec les GS, à partir de leurs représentations. 

De plus, des échanges entre les CP et les GS ont débuté : une fois par semaine, 

quelques élèves de CP se rendent en maternelle pour un moment de lecture offerte 

aux plus petits ; à d’autres moments, les élèves de ces deux classes travaillent 

ensemble autour d’albums en anglais. 

* Liaison CM2/6èmes : journée d’intégration le 21 juin, pilotée par des 6èmes. 

Programme enrichi par une participation au projet musical du collège et la visite de la 

SEGPA. 

* Intégration des nouveaux élèves de PS : comme chaque année, ils sont invités à 

vivre individuellement un vrai moment de classe. Echanges ensuite avec les parents. 

 

2-Actions et projets pédagogiques : 

* Informatique : la Dsden a donné à l’école 10 ordinateurs sous Windows 7. La 

salle informatique a donc été complètement réorganisée par D. Frumy et L. Ballois. 

Ce nouvel équipement permet entre autre de travailler le codage avec certains 

élèves. Des ordinateurs ont également été installés dans les classes des CE1 et des 

MS/GS. 

 



* Classe patrimoine en Camargue pour les CE2, CM1 et CM2 : bilan très positif : 

projet entièrement mis en œuvre, découvertes de sites et ateliers très 

pédagogiques et très adaptés à l’âge des élèves. Un gros merci aux parents 

accompagnateurs et au Sou des écoles qui a très largement subventionné ce projet. 

* Piscine : les CE1 progressent régulièrement. Presque plus d’appréhensions. Les 

séances se terminent à la mi-juin . Financement Communauté d'Agglomération du 

Bassin de Bourg-en-Bresse. 

* Usep (CP) : participation aux journées départementales athlétisme (350 élèves). 

Financement Sou des écoles. 

* Projet musique  : le projet mené par le CRD de montrer le travail réalisé lors d’une 

rencontre avec d’autres classes ne pourra aboutir. Néanmoins, un spectacle sera 

présenté à la salle des fêtes de Servas le 14 juin à 19h. Remerciements au conseil 

municipal, qui a renouvelé sa subvention pour l’année 2018-19. 

 
 

C. COURTEAUD L. BALLOIS

 Secrétaire de séance 


