
ECOLE PRIMAIRE DE SERVAS 

Compte – rendu du Conseil d’école du 13/10/2020 
 

 

Présents :  A. Marmont Schüpp (Directrice) 

Enseignants : C. Ray - C. Cuisinier – G. Le Calvé – J. Estublier - L. Ballois – C. Tarlié – J.-L. 

Bougeault (Rased) 

Atsems : M. Henri – A. Guillemot 

Maire et maire – adjoint : S. Guérin – L. Curt 

Accueil périscolaire : K. Gavillon – Buellet 

Restauration scolaire : C. Varot 

Représentants de parents d’élèves : N. Pereira – A. Beauruelle – J. Cristin – C. Mallet – A. Long – 

F. Dubois 

Excusés : M. Blanc (IEN) – C. Baptiste – M. Bigot – S. Krauss 

 

 

1- Année 2020 - 2021 

 

 Effectifs : 139 élèves, répartis comme suit : PS/MS = 25 (11 + 14), MS/GS = 24 (6 + 18),  

CP/CE2 = 23 (13 + 10), CE1 = 23, CE2/CM1 = 23 (10 + 13), CM2 = 21.  

 Nouveaux enseignants : Charline Baptiste qui enseigne dans la classe de Cp-Ce2, Tifanny 

Thomas qui complète C. Ray le vendredi. 

 Atsems : Michèle Henry et Annabelle Guillemot. 

 Agents de service : Sabrina Urbina. 

 Aesh : Lauren Goulier, qui accompagne une élève en Ce1. 

 Contrat d’intégration pour une élève malentendante appareillée avec intervention de deux 

professionnelles de l’Institut de Jeunes Sourds. 

 Aurélie Alvarez, musicienne intervenante du CRD.  

 Rased : installé à l’école de Servas et composé d’une psychologue scolaire, Mme M. Bigot, et 

d’un enseignant spécialisé, M. J-L. Bougeault. Secteur de 12 écoles (Bourg-en-Bresse + écoles du 

secteur de Servas). Mme Bigot répond aux demandes de l’école ou des parents pour les élèves en 

difficultés scolaires et participe aux mesures d’orientation. M. Bougeault travaille avec des 

petits groupes d’élèves des cycles 1 et 2, autour de problématiques analysées et ciblées avec les 

enseignants (remédiation, métier d’élève). Cette première période, il a travaillé avec des groupes 

de Gs et de Cp. 

 

2- Projets et actions pédagogiques 

 

 Evaluations nationales CP/CE1 (du 14 au 25 septembre 2020) :  

Une deuxième phase est prévue pour les CP en février. 

Objectifs : évaluer les compétences en français et mathématiques et permettre aux enseignants 

concernés d’avoir dès le début d’année une connaissance fine des acquis et des difficultés de 

chaque élève, pour mettre rapidement en place des remédiations. 

Les enseignants présenteront ensuite à tous les parents les résultats obtenus par leur enfant. 

 

Evaluations de positionnement dans les classes pour les Ce2 – Cm1 – Cm2 en lecture 

compréhension. 

 

 



 USEP : 3 rencontres programmées sur l’année. En général, une rencontre départementale 

athlétisme a lieu au stade de La Chagne en fin d’année scolaire. 

Le financement de la cotisation Usep et des transports sont réalisés par le Sou des écoles. 

 

 Musique : Aurélie Alvarez intervient sur deux projets pour cette année en partenariat avec 

des classes de l’école Charles Péguy : une Batucada avec les élèves de CE2/CM1/CM2, et les 

chœurs Enfantastiques avec les élèves de CP/Ce2 et Ce1. Ces interventions sont financées par 

CA3B pour 1/3 et par la municipalité pour 2/3. 

Comme l’année dernière, nous conservons l’idée de passer par un intervenant privé : cela pourrait 

permettre d’intégrer les classes de maternelle et de bénéficier de plus de liberté par rapport 

aux projets. 

 

 Piscine : Les cycles de natation concernent cette année les élèves de CE1 et de CM1. Après une 

réorganisation des séances, elles débuteront la semaine du 23 mars 2021 (et jusqu’au 10 juin). 

Les Ce1 se rendront à la piscine Plein Soleil le mardi matin de 10h05 à 10h45. L’objectif est de 

donner les moyens de se débrouiller dans l’eau. 

Les Cm1 iront le mardi après-midi de 14h10 à 14h50. L’objectif des séances sera l’obtention de 

l’ASSN : Attestation Scolaire du Savoir Nager. 

Des parents seront sollicités pour le transport et le change dans les vestiaires ; ils ne peuvent 

pas accéder au bassin. 

 

 Spectacles des Petites Scènes Vertes et Théâtre : Toutes les classes ont demandé un 

spectacle au théâtre et aux petites scènes vertes. 

Chaque classe assistera à un spectacle des Petites Scènes Vertes :  

- Maternelles : « Sous la neige » au mois de février à la salle des fêtes de Servas, 

- Elémentaires : « Corps de bois » au mois de janvier à la salle des fêtes de Saint-Martin-Du-

Mont. 

Des séances au théâtre ont été acceptées également : 

Les classes de maternelle iront voir « La vague » début novembre à la salle Jean Vilar du théâtre 

de Bourg-en-Bresse. 

Les classes de CP-Ce2 et de Ce1 se rendront à la grande salle du théâtre début novembre pour 

assister au spectacle « Roiseaux ». 

Merci au Sou des écoles pour le financement des entrées (le transport est inclus dans le prix de 

la place des Petites Scènes Vertes) et du transport (pour le théâtre). 

 

 

 Les Incorruptibles : Prix littéraire qui propose des sélections de livres adaptés à chaque 

niveau de classe. 

Toutes les classes y participent cette année. Les livres sont présentés aux enfants puis peuvent 

partir dans les familles pour être partagés avec les parents. 

En fin d’année, les votes ont lieu au niveau national : un prix littéraire est attribué à un des 

ouvrages des sélections. 

Merci au Sou des Ecoles. 

 

 Le bibliobus : pas de nouvelles pour l’instant, mais nous avons une caisse de livres dans toutes 

les classes. 

 

 Animations Frapna/Syndicat Veyle Vivante / Tablovert : des demandes ont été faites sur 

différentes activités, en attente de réponse. 



La classe de Cm2 a participé aujourd’hui à la seconde animation sur la vie de l’étang initialement 

prévue au mois de juin. 

 

 Permis piéton (Ce2) : demande en cours. 

 

 ENT : depuis l’année dernière, le service informatique de CA3B finance un Espace Numérique 

de Travail : Beneylu. L’objectif est de s’approprier l’espace de travail et que tous les 

enseignants puissent l’utiliser pour un usage complet. 

 

 ENT : Fabrication de barres de Céréales dans les classes de maternelles : Mardi 17 novembre 

sur une matinée. Sortie à la ferme prévue le 10 juin. 

 

 Festival du Film d’animation pour la jeunesse : depuis quelques années, le festival a lieu dans 

diverses salles à Bourg-en-Bresse, la semaine avant les vacances d’automne et la première 

semaine des vacances. 

Habituellement, les classes se déplacent, mais cette année, la projection aura lieu dans les 

classes grâce à un lien pour visionner les films. 

3 films de courts métrages sont proposés, un pour chaque cycle. 

Merci au Sou des écoles qui finance l’achat du lien pour 10€ par classe. 

 

 

3- Règlement intérieur  

 

Le règlement intérieur est rédigé selon le règlement départemental type. Celui de l’année 

dernière est repris sans modification. 

 

Le règlement 2020 est voté à l’unanimité. 

 

4- Elections de représentants de parents d’élèves 

 

Les élections de représentants de parents d’élèves ont eu lieu le vendredi 9 octobre. Les 

résultats de participation montrent une légère augmentation par rapport à l’année dernière : 

44,39% (en 2019 : 42,54%). 

Pour la seconde année, les élections ont eu lieu avec un vote par correspondance uniquement.  

6 parents ont été élus comme titulaires sur une seule liste : 
 

 LONG Aurélie 

 MALLET Caroline 

 CRISTIN Johana 

 PEREIRA Natalia 

 BEAURUELLE Aurélie 

 DUBOIS Florian 

Ms – Mme Ray 
Ce1 – Mme Estublier 
 
Cp – Mme Baptiste 

Ce1 – Mme Estublier 

CM1 – Mme Ballois 

Ms – Mme Ray 

Ps – Mme Ray 
Cp – Mme Baptiste 
Ce1 – Mme Estublier 



5- Questions diverses (Délégués de parents, représentants de la mairie) 

 

Questions de parents 

- Suite à l’Assemblée Générale des P’tites Fourchettes, il a été remonté le problème du bruit et 

du nombre d’enfants à la cantine. 

 

Intervention de Serge Guérin : 

Effectivement, le problème a été évoqué à l’Ag et aussi par les agents. 

→ Proposition de décaler les horaires de la matinée un quart d’heure plus tôt pour obtenir un plus 

grand temps méridien et proposer deux services en décalé. Cela permettrait de proposer une 

récréation et de répartir les enfants. Un encadrant sera ajouté. 

→ Investissement dans des assiettes à compartiments pour gagner du temps. 

 

Intervention des enseignants : 

Augmenter le temps de récréation risque d’être trop long pour les élèves de maternelle. 

 

Intervention des représentants de parents : 

Il semble difficilement compréhensible que les élèves n’arrivent pas à manger en une demi-

heure. Le temps d’attente pour celui qui ne ressert pas est long. Il faudrait demander aux 

enfants à chaque fois et permettre aux autres de terminer leur repas et sortir. 

Serait-il possible d’augmenter la taille de la salle de cantine ? 

 

 Propositions de groupes de travail : mairie, enseignants, parents d’élèves pour réflexion et mise 

au point en décembre avec une réunion ou un conseil d’école extraordinaire. 

 

 

- Est-il possible de revoir l’organisation de l’accueil des élèves de maternelle :  

→ accueillir plus de parents en même temps ? 

→ demander aux parents, par une note d’information, s’ils peuvent respecter les distances de 

sécurité et l’ordre de passage ? 

→ envisager de laisser patienter les parents et les enfants devant l’entrée ? 

 

Le temps d’accueil ne semble pas si important, il dépasse de 5 minutes maximum sur l’horaire 

habituel. 

Les deux classes entreront par l’entrée principale, cela permettra de gagner un peu de temps et 

de réorganiser la file d’attente. 

Les représentants de parents demande s’il est possible de faire un mot de rappel des gestes 

barrières et des nouvelles organisations d’entrée dans l’école.  

S’il n’y a pas de nouveau protocole, les sorties seront regroupées au portillon comme avant du 

côté élémentaire. 

 

- Les parents ont fait remonter leur inquiétude quant à l’apprentissage et au bien-être en classe 

de Cp/Ce2 : trop de travail en autonomie pour les Ce2, des élèves perturbateurs, une séparation 

des Ce2 mal vécus, des contenus sportifs non adaptés. 

Le choix des Ce2 a été fait par rapport à l’autonomie. La séparation des Ce2 était inévitable car 

soit Cp-Ce2 soit Ce1-Ce2. 

Les contenus sont les mêmes car le niveau Cp et le niveau Ce2 appartiennent à un seul et même 

cycle. 



La gestion des éléments perturbateurs est en cours. Plusieurs solutions sont envisagées, dont 

l’intervention d’une enseignante spécialisée sur le climat scolaire. 

 

Ce qui est demandé aux parents est de suivre la démarche habituelle : rencontrer l’enseignant en 

cas de difficultés ou de questions par le biais du cahier de liaison avant de contacter la 

directrice ou l’association de représentants de parents. 

 

 

 

Calendrier des prochains conseils d’école : mardi 13 mars 2020 – mardi 16 juin 2020.  

 

 

A. Marmont Schüpp  

Directrice  


