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Compte – rendu du Conseil d’école du 14/06/2019 
 

G. ANTRIEUX, DDEN, fervent défenseur de l’école publique et membre actif de notre conseil 

d’école est décédé le 7 mai dernier. Sincères condoléances à sa famille. 

 

1- Bilan année 2018-2019 – Année 2019-2020 

 

- Elèves : 133 élèves à ce jour. 

- Année 2019-2020 :  effectif équivalent. Retour à la semaine de 4 jours (9h-12h/13h30-

16h30 le lundi, mardi, jeudi, vendredi). 

- Equipe pédagogique et éducative : départ en retraite de C. COURTEAUD, directrice, qui sera 

remplacée au 1/09/2019 par A. MARMONT SCHUPP ; 

Départ F. VACHET, remplacée par J. ESTUBLIER . 

Retour de C. CUISINIER. 

Départ de Julie CATHERIN (remplaçante de C. CUISINIER) 

Départ de Gaëlle LE CALVE. 

N. MARTINEZ actuellement en arrêt maladie. Remplacée par Mme MASSON.  

 

- Scolarisation des enfants de 3 ans obligatoire dès septembre. La loi est en cours 

d’élaboration. Obligation de fréquenter l’école toute la journée. Des informations 

complémentaires seront données d’ici la rentrée. 

 

 

2- Activités pédagogiques Mars-Juin 2019 

 

- Numérique :  

1- expérimentation de différents types de tablettes, en CP et CM2. Projet d’équipement, par CA3B 

de toutes les écoles sur 3 ans. Système très performant, facile à utiliser et efficace, au niveau de 

la sécurité notamment.  

2- Vidéoprojecteur interactif : nouveau système testé. 

3- ENT ; toutes les écoles de l’agglo auront un ENT avec un certain nombre de services auxquels 

accèderont les élèves, les parents, etc. Mise en œuvre dès cette année ans la classe des CP, par un 

accès à une médiathèque. Autre avantage : accès aux différents documents pédagogiques pour les 

parents des enfants absents, au LSU, à un blog éventuellement mis en place, à une messagerie 

interne, etc. Dès l’an prochain, un ENT sera disponible pour chaque classe.  

- USEP : pour les CP, jeux traditionnels et course d’orientation. 

 

- Prévention routière : CE2 : permis piétons . CM2 : permis cycliste (théorie + pratique). 

 

- Sensibilisation aux dangers d’Internet, en collaboration avec la gendarmerie nationale. 

 

 

mailto:ecole.servas@wanadoo.fr


- Dossier sport : Danse pour les maternelles, avec la chorégraphe Carlita DOS SANTOS de la Fred 

Académie de Peronnas. Pour les élèves du CP au CM2, golf avec Nicolas MUSY : 8 séances au stade 

de Servas + rencontre au golf de la Bresse (Condeissiat) le 24 juin. Et rugby avec Thomas FION du 

SAB. Remerciements au Sou des écoles pour les subventions importantes allouées. 

 

- Musique : Spectacle - Lundi 20/06/16 - 19h30. 

Très bon travail réalisé. Les enfants chantent vraiment bien. Renouvellement de la subvention 

l’année prochaine – Remerciements à la municipalité. Financement Mairie et CA3B . 

 

- FRAPNA   

* CP : découvrir le monde des insectes 

* CE1/CE2 : découvrir le monde des plantes  

* CE2/CM1/CM2 : alimentation, empreinte écologique et biodiversité. 

Financements Sou des écoles. 

 

- Sensibilisation aux risques du tabac (CM2) par la Ligue contre le Cancer 

 

- Education à la sexualité (CM2) par V. PROMONET, infirmière du collège de Peronnas. 

 

- Maternelle : visite à la ferme - Financement du car par le Sou des écoles. 

 

 

C. COURTEAUD, à la veille de son départ à la retraite, remercie chaque membre pour sa 

collaboration au sein du Conseil d’école et souhaite une bonne continuation au conseil d’école. 

 

 

C. COURTEAUD L.  BALLOIS 

 


