
ECOLE PRIMAIRE DE SERVAS 

Procès-Verbal du Conseil d’école du 15/06/2021 
 

 

Présents :  A. Marmont Schüpp (Directrice) 

Enseignants : C. Ray - C. Cuisinier – J. Gaillard – J. Estublier - L. Ballois – C. Brière 

Atsem : A. Caillat – M. Henry 

Elus de la mairie de Servas : L. Curt  

Délégués de parents : J. Cristin – A. Long 

Accueil périscolaire et cantine : K. Gavillon–Buellet – S. Varot 

Excusés : M. Blanc (IEN) – S. Krauss - G. Le Calvé - A. Beauruelle – N. Pereira– S. Guérin – F. Dubois 

– P. Carret 

 

 

1- Evènements de la journée 

 

Ce matin, vers 11h15, un incendie s’est déclaré sur le terrain d’une maison voisine de l’école. 

Les élèves ainsi que les adultes de l’école ont été évacués et placés en sureté en deux endroits à 

l’extérieur de l’école : les classes du bâtiment maternel (Ps-Ms, Ms-Gs, Ce1) se sont regroupés sous 

l’abri au-delà du city-stade, les classes du bâtiment élémentaire (Cp-Ce2, Ce2-Cm1, Cm2) ont été 

accueillis sur le parking arrière d’Emmaüs. 

Les pompiers sont intervenus et ont maîtrisé l’incendie. Les enfants demi-pensionnaires se sont 

rendus à la cantine, les autres ont pu rentrer chez eux. 

Un mail a été envoyé à tous les parents de l’école pour les informer de l’incident et de 

l’intervention de la psychologue scolaire. Ils ont été invités à se signaler en cas de refus de cette 

intervention. 

La psychologue, Marine Bigot, sera à disposition des classes et des familles qui en ressentent le 

besoin : une cellule d’écoute psychologique est mise place, car si l’incendie n’a pas touché l’école, il a 

généré beaucoup de stress pour certains élèves ou parents. 

Des passages en classe sont prévus jeudi et vendredi, des rendez-vous plus individuels sont 

proposés également. Suite au mail envoyé, certains parents se sont déjà manifestés. 

En réponse à la question des représentants de parents, Marine Bigot précise que les 

événements seront abordés différemment entre les petites sections et les Cm2 notamment au 

niveau du langage et de la posture. 

 

 

2- Bilan année 2020-2021  

 

 Effectif : 130 élèves à ce jour. Beaucoup de mouvements d’élèves cette année, et notamment de 

départs. 

 Départs des enseignants : 

 Didier Frumy : départ temporaire ce début d’année scolaire 2020-2021, définitif pour 

cette fin d’année. 

 Julie Gaillard : titulaire remplaçante sur la classe de Didier Frumy a obtenu un nouveau 

poste de Titulaire remplaçante dans la Bresse. 

 Gaëlle Le Calvé : complément sur les classes de Julia Estublier et moi-même, ne connaît pas 

encore son poste pour la rentrée prochaine. 

 



 Lauren Goullier : Aesh auprès d’Alyssia Forey sera en congé formation pour l’année 2021-

2022. 

 

 

3- Activités pédagogiques du troisième trimestre 

 

Théâtre : spectacle « Roiseaux » représenté à l’école par deux musiciens le mardi 18 mai. Le 

spectacle « La vague » a été annulé pour les deux classes maternelles suite à la mise en place des 

jauges à la réouverture des salles de théâtre. 

 

Musique : spectacle Batucada des élèves de Ce2-Cm1 et Cm2 le vendredi 4 juin au matin dans la 

cour de l’école maternelle et devant les autres classes de l’école. Très bon ressenti autant de la 

part des musiciens que des spectateurs ! 

 

Les Incorruptibles : le projet consiste à lire et partager une sélection suivant les niveaux de 

classes. L’aboutissement du projet a eu lieu fin du mois de mai par le vote des élèves sur la 

sélection, les résultats ont été publiés vendredi dernier. Les parents pouvaient voter également. 

Le projet est reconduit pour l’année prochaine. 

 

Permis piéton : le projet est organisé en collaboration avec la gendarmerie et la Maïf. Tous les Ce2 

passent ce permis : le travail porte sur le comportement en tant que piéton et les gestes à avoir 

pour garantir sa propre sécurité. Le permis sera obtenu lors de la passation et la réussite d’un Qcm 

le jeudi24 juin. 

 

Intervention Sncf : l’intervention a eu lieu une matinée entière au mois de mai. L’objectif était de 

connaître les règles de sécurité à appliquer aux abords des voies ferrées et des passages à niveau. 

 

Sortie Sardières : ateliers proposés sur le thème de l’alimentation par une classe de lycéens le 

jeudi 1 er avril : microbes/virus et cuisine façon « Top Chef ». Les ateliers proposés étaient très 

interactifs et ont permis aux élèves de Ce2 de découvrir l’établissement des Sardières, les 

laboratoires, les jardins, la boutique.  

 

Sortie à la Ferme : les classes des ps-ms et des ms-gs ont visité la ferme de Monsieur Seguin à la 

Chapelle du Chatelard le mardi 8 juin. Les enfants ont fabriqué leur pâte à pain, puis l’ont façonné, 

ils ont découvert des animaux de la ferme et ont pu leur donner à manger. Ils ont été accueillis par 

un goûter en arrivant, et ont pique-niquer sur place. 

 

Sortie au Parc des Oiseaux : Les classes de l’élémentaire, du Cp au cm2, se rendront mardi 22 

juin au Parc des oiseaux pour visiter le parc, assister à un spectacle d’oiseaux en vol et réaliser un 

temps de travail en petits groupes. Les thèmes de travail seront l’alimentation pour les élèves de 

cycle 2 et les milieux de vie pour les élèves de cycle 3. Chaque recherche se terminera par une mise 

en commun menée par un soigneur du parc. 

 

L’ensemble de ces sorties sont financées intégralement par le Sou des écoles (transports et 

entrées), et nous en remercions tout particulièrement les différents membres. 

 

Liaison Gs-Cp : liaison importante pour dédramatiser le passage, conduite en 4 étapes : 

1. ressenti sur le CP en petits groupes menés par Jean-Luc Bougeault, enseignant spécialisé du 

Rased : certains élèves ont manifesté leur peur de passer « chez les grands », 



2. lecture d’albums sur l’émotion, toujours en petits groupes menés par Jean-Luc Bougeault, 

3. visite des lieux et questions aux élèves de Cp, (le protocole ne permettant pas une démarche 

habituelle, les élèves de Gs sont restés au fond de la classe pour observer le travail des Cp.),  

4. retour sur le ressenti de nouveau en petits groupes menés par Jean-Luc Bougeault : les 

peurs sont apparues bien moins présentes qu’au début. 

 

Accueil des futurs élèves de Ps : suite à la crise sanitaire, les modalités ont été modifiées, 

l’accueil a lieu sur une récréation de l’après-midi, avec un parent. Les enfants peuvent ainsi 

découvrir la cour et les parents échanger avec l’enseignante. 

 

 

 

4- Année 2021-2022 

 

Effectif actuel d’inscrits pour la rentrée de septembre : 120 élèves. 

 

Modification des horaires de l’école : le dossier complet a été déposé à la DSDEN pour 

validation. Pour rappel, les nouveaux horaires seront : 8h45-11h45 et 13h30-16h30. 

 

Création d’une ULIS (Unité Localisée d’Inclusion Scolaire): dispositif permettant d’accueillir de 

8 à 12 élèves possédant des troubles cognitifs, reconnus comme un handicap pour apprendre. Les 

élèves font partie de leur classe comme les autres, mais ils viennent dans le dispositif pour 

travailler les notions sur lesquelles ils ont plus de difficultés à suivre. La préconisation en Ulis est 

déterminée par la Mdph (Maison Départementale des Personnes en situation de Handicap) 

 

Arrivée de : 

 Christine Brière, enseignante et coordonnatrice de l’Ulis. 

 Perrine Carret, enseignante nommée pour un an sur le poste de Maître-formateur libéré 

par Didier Frumy. 

 Deux nouvelles Aesh : l’une pour Alyssia Forey, l’autre pour le dispositif Ulis. 

 

Projets : 

- Musique : nous avons interrompu la collaboration avec le CRD (Conservatoire) de Bourg-en-

Bresse. L’idée est de monter un projet permettant d’inclure l’ensemble des classes de 

l’école, de la petite section au Cm2. 

 

- Tennis : un éducateur nous a proposé ses services pour intervenir auprès des élèves de 

toutes les classes, le temps d’une période. Nous sommes en attente d’une réponse 

budgétaire du Sou des écoles. 

 

Suite à une question de parents, nous rappelons que nous veillons constamment au respect des 

gestes barrières et des distances entre groupes différents. Celle-ci est toujours organisée au 

quotidien ainsi que lors des sorties et des déplacements. 

 

 

 

A. Marmont Schüpp  

Directrice  


