Compte – rendu du Conseil d’école du 23/11/2017
Ecole : PRIMAIRE DE SERVAS……………………………………………………………………………………….
Présents : - Directrice
- Enseignants
- M. le Maire et M. le Maire adjoint chargé de la commission scolaire
- Délégués de parents
Excusés : - M. l’IEN - M. le DDEN.

1- Année 2017 - 2018
 Pas de problèmes particuliers à signaler pour cette rentrée marquée par la

confirmation d’ouverture de la 6ème classe.
 Répartition des élèves : PS/MS (14 + 12 = 26), MS/GS (7 + 19 = 26), CP (17), CE1 (21),
CE2/CM1 (10 + 13 = 23), CM1/CM2 (5 + 17 = 22).
 Nouveaux enseignants : CE1 : F. VACHET + P. BARBA (vendredi + 1 mercredi par mois) –
CP : G. LECALVE (mardi + 1 mercredi par mois) – Un enseignant remplaçant est rattaché à
l’école : B. VARIOT.
 Atsems : S. URBINA poursuit son remplacement d’A. GUILLEMOT (arrêt maladie).
 Agents de service : S. URBINA est remplacée par N. PERET pour le nettoyage en élémentaire.
 AVS : Eva GUILLERMIN (CE1 et CM1).
 Contrat d’intégration d’une élève malentendante appareillée avec intervention de trois
professionnelles de l’Institut de Jeunes Sourds.
 F. BALDASSARRE (CRD) poursuit ses interventions musicales en élémentaire (financement
Agglo).
 Anne-Isabelle GINISTI, artiste peintre graphiste, termine ses interventions sur le projet
fresque.
 Rased : C. FORET entame un travail avec des groupes de CE1 et CE2.
 Présence de stagiaires : dans la classe des CP et dans les classes de maternelle tout au long
de l’année.
2- Rythmes scolaires
Une adaptation des rythmes scolaires et un passage à la semaine à quatre jours sont désormais
possibles. La question du maintien à 4,5 jours ou du passage à 4 jours de classe par semaine se
pose donc pour l’année scolaire prochaine. Sur proposition des délégués de parents, un
questionnaire en direction des parents sera établi lors d’une réunion avec des enseignants, des
délégués de parents et des membres de la commission scolaire le 5 décembre à 18h30.
Le conseil d’école statuera en réunion extraordinaire le vendredi 12 janvier 2018.
3- Projets et actions pédagogiques
 Fresque sur le thème des contes : elle a été réalisée par l’ensemble des élèves de l’école (de
la petite section de maternelle aux cm2) et est désormais terminée. Une inauguration aura lieu
le samedi 16 décembre à 12 heures. Bilan extrêmement positif tant au niveau pédagogique
qu’artistique. Les élèves ont beaucoup apprécié et sont très fiers de leurs réalisations !

Nous remercions le Sou des écoles qui a permis le financement de ce projet, la Municipalité qui
l’a accepté et qui a bien voulu se charger de la fixation de différents éléments, et AnneIsabelle GINISTI, artiste peintre graphiste qui a accompagné les élèves tout au long du
projet, pour son professionnalisme. Merci également à tous ceux qui nous ont aidés au niveau
du matériel :
* les parents pour leurs dons de matériels divers
* la société WEBER et BROUTIN de Servas pour ses dons de peintures diverses
* la société TOLLENS de Bourg-en- Bresse pour ses dons de peintures, pinceaux et rouleaux.
Des sets représentant les productions des élèves seront proposés dans les semaines à venir.

 Classe transplantée pour les élèves de CE2-CM1-CM2 : le programme et l’élaboration de ce
projet sont en cours.
 USEP : pour la classe des CP = 3 rencontres : jeux traditionnels à St Rémy (30/11 – départ à
11h30). Jeux d’opposition à Certines (8 mars 2018). Rencontre départementale athlétisme
(date non fixée).
Financement Sou des écoles.
 Musique : avec l’intervention de Fanny BALDASSARRE, musicienne du CRD (CP à CM2).
Financement Municipalité (via l’Agglo).
 Piscine : pour les CE1, du 23/01/2018 au 14/06/2018, le mardi. Départ à 13h30, retour vers
15h30.
.
 Spectacles des Petites Scènes Vertes : Financement (entrées au spectacle) Sou des écoles :
- Moun, pour les CE2, CM1 et CM2 à Vandeins, le 13 novembre. Très bien, très beau et très
poétique.
- Petits Bouts d’Pomme pour les PS/MS/GS le 11 décembre à Certines.
- Spectacles à venir pour les CP et les CE1.
 Visite du Père Noël le 22/12/17 au matin. Organisation Sou des écoles.
 Plaislire, opération financée par le Kiwanis de Bourg-en-Bresse : venue d’un auteur dans les
classes de CE2/CM1 et CM1/CM2 afin d ‘échanger avec les élèves, après étude d’un de ses
livres.

4- Règlement intérieur
Il émane du règlement Départemental. Pas de grand changement à noter. Il sera complété par
l’insertion d’informations décrivant le mode d’alarme spécifique attentat/intrusion que la
Municipalité est en train d’acquérir.
5- Questions diverses (Délégués de parents )

Rythmes scolaires : position de la mairie et de l’école ? Les délégués de parents
souhaiteraient consulter les parents d’élèves avant qu’une décision soit prise.
Voir paragraphe 2 ci-dessus.

Bonbons lors des anniversaires, sensibilisation des parents à la réduction des produits
sucrés :
Les bonbons sont rares et sont distribués avec parcimonie.

Faisabilité d’un projet pédagogique sur l’éducation nutritionnelle et l’éveil au goût ;
Ces thèmes appartenant aux programmes de l’école élémentaire et de l’école maternelle, un
projet d’interventions dans les classes de PS/MS, MS/GS, CP et CE1 pourra être mis en œuvre.
Une information pourra être également proposée aux familles de Servas, Lent, St André sur
Vieux Jonc et Dompierre, sous la forme d’une conférence-débat. Un projet sera élaboré par les
délégués de parents.

Changements d’enseignants intervenant dans les classes :
Voir chapitre 1 ci-dessus.
Calendrier des prochains conseils d’école : vendredi 2 mars 2018 – vendredi 15 juin 2018.

