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Ecole Primaire de 

SERVAS 
22 rue des Ecoles 

01 960 SERVAS 
 

 

 
PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE 

du 17 / 03 / 2022  
 

 
MEMBRE DE DROIT SANS PARTICIPATION AU VOTE Représentant 

Inspecteur de l’éducation nationale : Jean-Pierre BLANC   Excusé 

MEMBRES VOTANTS  

 Présent Excusé Représentant 

Directrice de l’école :  Alexandra MARMONT SCHÜPP X   

Maire :  Serge GUERIN  X  

Conseiller municipal : Ludovic CURT X   

                                        Marie-Laure PLISSONNIER X   

ENSEIGNANTS DE L’ECOLE  

 Christelle RAY X   

 Christine CUISINIER X   

 Perrine CARRET X   

 Julia ESTUBLIER X   

 Laurence BALLOIS X   

Christine BRIERE X   

 Torie GILEZAN X   

 Julie CHEVAUCHET  X  

Membre du RASED : Jean-Luc BOUGEAULT  X  

D.D.E.N :      

REPRESENTANTS DES PARENTS D’ELEVES Suppléants assurant un 
remplacement 

 Aurélie LONG X    

 Clémentine MAS X   

 Natalia PEREIRA   X  

 Aurélie BEAURUELLE  X  

 Laura BOIDARD X    

 Johana CRISTIN   X  

PARTICIPANTS AVEC VOIX CONSULTATIVE  

Autres membres du RASED : Florette DUFOUR  X 

ATSEM : Sabrina URBINA X  

                Annabelle CAILLAT X  

AESH : Stella CELLETTE  X 

             Aurélie DAMATO  X 

             Imane BENJILALI  X 

Représentant périscolaire : Karine GAVILLON-BUELLET  X 

Restaurant scolaire : Sylvie KRAUSS  X  

Assistante LV : Ella FRANKLIN  X 

 
Procès-verbal établi le 17 / 03 /2022 

La présidente, Directrice de l’école 
Alexandra MARMONT SCHÜPP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 / … 

 

 
Date : 17/03/2022 

Heure de début : 18h33 

 
 
1. Actions pédagogiques et projets  
  
 Evaluations nationales CP/CE1 (du 7 au 18 mars 2022) :  

Suite aux directives ministérielles, la période des évaluations a été déplacée du mois de janvier au mois 
de mars. Elles sont encore en cours de passation. 
Objectifs : évaluer l’évolution des compétences en français et mathématiques et permettre à 
l’enseignant d’avoir une connaissance fine des acquis et des difficultés de chaque élève, pour mettre en 
place des remédiations. 
L’enseignant présentera ensuite à tous les parents les résultats obtenus par leur enfant. 
 
 
 Piscine : Les élèves de la classe de Cp ont pu bénéficier de nouvelles séances pour poursuivre le cycle 

natation qui avait débuté le 9 décembre et dont les séances avaient été annulées suite au changement 
de protocole sanitaire. Au moment de la reprise, beaucoup de progrès ont été constatés. La dernière 
séance aura lieu le 24 mars. 

 
 
 Musique : le projet a été construit de façon à mobiliser l’ensemble des classes de l’école. Le travail 

mené porte sur l’apprentissage de chansons, la mise en musique et les arts visuels. Chaque classe 
travaille sur un thème en lien avec un thème plus large commun à l’ensemble de l’école. Une 
restitution aura lieu fin juin au moment de la fête de l’école. 

 
 
 Spectacles des Petites Scènes Vertes et Théâtre :  

Les élèves des classes de Ce1-Ce2-Cm1-Cm2 ont assisté au spectacle Lapin Cachalot qui a eu lieu 
en décembre à Courmangoux. 

Les élèves des classes de Ps-Ms-Gs et Cp assisteront vendredi 18 mars au spectacle Le Criquet à 
Hautecourt. 
Merci au Sou des écoles pour le financement des entrées (le transport est inclus dans le prix de la place 
des Petites Scènes Vertes). 

 
 
 Les Incorruptibles : Le projet se poursuit dans les différentes classes. Les sélections permettent de 

faire découvrir des albums et des romans adaptés au niveau des élèves. Les élèves seront amenés à 
choisir le livre qu’ils préfèrent au mois de mai. Les parents peuvent eux aussi voter. 

Merci à nouveau au Sou des Ecoles qui finance l’achat des livres. 
 
 
 Projet Tennis : le projet se déroule bien, les élèves tout comme les enseignants apprécient. Florian 

Blot intervient auprès de toutes les classes, sauf la classe de Ps-Ms. En effet, la convention au sein du 
département de l’Ain n’autorise l’intervention d’un éducateur qu’à partir du Cp. La classe de Gs a eu 
l’autorisation de participer au projet après observation par les conseillères pédagogiques. 
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 Sortie des Ps-Ms : Ne participant pas au projet Tennis, les élèves de la classe de Ps-Ms pourront 
bénéficier d’une sortie à Touroparc durant le mois de juin. 

 
 
 Voyage des Ce2-Cm2 : La complication des démarches en cette période changeante de protocole et le 

budget élevé du transport a entraîné la modification du projet initial de séjour avec nuitée. 
  Les élèves construisent un projet de sorties sur une semaine en variant les lieux et les modes de 

déplacement : en train, en car… Les sorties auront lieu à la journée début mai, certaines sur Lyon, 
d’autres ailleurs en fonction des choix des élèves. 

Le financement devrait être assuré complètement par le Sou des Ecoles. 
 
 
 Permis piéton (Ce2) : Les documents de travail ont été fournis par la Maif suite à notre demande. Le 
travail débutera à la prochaine période, en regroupant l’ensemble des élèves de Ce2 (des classes de Ce1-
Ce2 et de Ce2-Cm2). 
 
 
 Liaison Gs-Cp : Elle aura lieu en plusieurs étapes : tout d’abord un groupe de travail avec Jean-Luc 

Bougeault, enseignant spécialisé du Rased, puis une visite et un entretien avec l’enseignante de Cp 
dans la classe de Cp, ensuite un retour en petit groupe et enfin une visite des lieux élémentaires. 

L’objectif est de permettre aux élèves de se rendre compte du fonctionnement de la classe de Cp, 
de façon à réduire l’appréhension des élèves à la rentrée. 

 
 
 Préparation de la rentrée des Ps : accueil de chaque enfant une demi-journée de classe au mois de 

mai et juin, sur un temps avec les parents et un temps seul. 
 
 
 Photo de classe : mardi 5 avril au matin. 
 
 
 Départ de Michèle : départ en retraite de Michèle Henry le lundi 31 janvier, Sabrina Urbina a pris sa 

relève depuis. Son départ a été dignement fêté par les élèves 
 
 
2. Dispositif ULIS 
 

Le dispositif Ulis permet aux élèves en grande difficulté sur certaines matières, généralement 
français et mathématiques, de travailler en petit groupe et de façon totalement différenciée. Ils viennent 
dans le dispositif pour suivre des apprentissages qu’ils ne pourraient pas suivre dans leur classe. 
A l’école de Servas, les élèves accueillis relèvent de problèmes cognitifs. Il y a des exceptions qui 
devraient être temporaire, car liées au manque de place dans d’autres structures. 

Chaque élève du dispositif est scolarisé dans une classe. Actuellement, deux sont au Cp, une au Ce1, 
deux au Ce2 et quatre au Cm2. 

Le dispositif bénéficie d’une AESH Co qui accompagne les élèves dans leur classe. 
 

L’installation de la classe a nécessité l’aide de la mairie pour l’aménagement et l’achat de matériel, 
les collègues ont aussi aidé pour l’équipement initial. 

Beaucoup d’élèves du dispositif bénéficient de soins extérieurs qui nécessitent l’utilisation de salles 
de l’école : une organisation est à trouver. 
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Les élèves du dispositif ont besoin d’être accompagnés parfois aussi sur les temps d’accueil 

périscolaire et de restauration. Ce sont les familles qui doivent effectuer les démarches auprès de la 
mairie pour la cantine et auprès d’Alfa3A pour l’accueil périscolaire. 

La mairie demande un rendez-vous pour échanger sur les besoins des élèves afin de prévoir les 
aménagements nécessaires. 
 

Cette année, les arrivées ont eu lieu progressivement du fait de l’ouverture du dispositif. Initialement, 
l’effectif devait être de 7 élèves. Nous sommes aujourd’hui à 10 élèves, le maximum étant 12. 

9 élèves fréquentent la cantine : ils ont tous autonomes et ne posent pas plus de problème que les 
autres. 

 
 

 

3. Questions 
 
La visite du collège n’aura pas lieu cette année. Depuis deux ans, les visites ont été supprimées car 
jugées improductives. 
Dans le cadre de la liaison Cm2/6ème, une matinée de rencontre sportive au collège est habituellement 
proposée en septembre. Elle n’a pas eu lieu depuis deux ans à cause du protocole sanitaire. 
 
 
Les effectifs de l’école restent stables, nous sommes au seuil. Toutes les classes seront maintenues 
pour l’année prochaine. 
 

 

 

 

Prochain conseil d’école Lundi 20/06/22 

 

 

 

 

 
Heure de fin : 19h55 

 
 

La présidente, directrice de l’école  
Alexandra MARMONT SCHÜPP 

 
 
 

 
Le  secrétaire,   

Laurence BALLOIS 
Enseignante  

 
 

 


