
Procès-verbal DU CONSEIL D’ECOLE 

du lundi 11 février 2019 à 18h 

 

Présents au conseil d’école :  

Ville de Mions : GUICHARD Florence (Adjoint en charge de la politique scolaire, péri scolaire et de la 
restauration), JABOULAY Esther, directrice Pôle Familles 

Directrice : BOUTONNET Patricia 

Adjoint(e)s : DUVILLARD Corinne, GRILLET-AUBERT Valérie, GUILLEMAUD Eliane, CLEMENT Sandrine, GOETZ 
Sophie 

APNE : HOUMASS Aurélie, COMMARE Pauline, ROY Audrey, EL HACHANI Taouse, FAURE Sandra 

DDEN : BATOLDI Thierry 

Excusées : FOULIER Alice (enseignante), FRAGNE Carole (APNE) 

 

1. Préparation de la rentrée 2019/2020 

 

 Effectifs 

Actuellement, nous comptons 179 élèves en maternelle répartis sur 6 classes. Nous n’avons encore de 

visibilité sur les inscriptions à venir. 

La campagne d’inscription débutera en Mairie le 04 Mars 2019 et la semaine suivante à l’école pour 

l’admission. Les inscriptions à la mairie se feront par 4 agents dédiés du nouveau service « MIONS ACCUEIL 

FAMILLES ». Les documents seront aussi disponibles sur le portail famille. 

Pour prendre ensuite rendez-vous à l’école, les créneaux disponibles seront accessibles par internet 

(Doodle). 

 Rentrée des élèves de petite section 

L’inscription des futurs élèves de petite section se fait en mairie puis un rendez-vous à l’école avec la 

directrice. Un temps d’accueil est prévu au mois de Mai dans une classe de petits pour les enfants, avec un 

des deux parents. Une réunion d’information sera organisée au mois de Juin pour les parents. La mairie 

propose d’être présente à cette réunion. 

La première semaine de rentrée sera échelonnée pour les élèves de petite section. Les horaires seront 

transmis aux parents lors de la réunion de Juin. Ces horaires sont cadrés au niveau de la circonscription par 

Mme l’Inspectrice. 

 Nouveau Règlement départemental des écoles maternelles et élémentaire publiques du Rhône 

Ce nouveau règlement permettra de mettre à jour le règlement intérieur de l’école. 

 Pole famille 

Un nouveau « pôle famille » a été créé à la mairie pour gérer au mieux les différents services scolaires, centre 

de loisir et petite enfance. Mme JABOULEY est la directrice de ce pôle. Pour les inscriptions à l’école, un 

guichet unique est formé avec 4 agents et des nouveaux horaires d’ouverture.  



2. Projet d’école 2016/2020 – projet partenarial 

 

 Projet « Musique du Monde » 

Ce projet entre dans notre projet d’école (Axe : Organisation du parcours d’éducation artistique et culturelle 
au niveau de l’école en construisant une programmation pour l’élève. Objectif : Permettre à chaque élève 
d’avoir fréquenté ou pratiqué les domaines suivants : théâtre, danse, arts plastiques, musique…). 
 
Ce projet débutera début Mars jusqu’au milieu du mois de Mai. Il fait intervenir un musicien de l’école de 

musique de Mions pour de la pratique et de l’écoute sur 6 séances par classe. Un petit spectacle en fin de 

projet sera proposé à l’école/ classe par classe / un vendredi après-midi.  

En parallèle, nous travaillons dans les classes sur les musiques du monde. 
 

Nous souhaitons aussi, dans le cadre de ce projet, inviter les parents par le biais du cahier de liaison à venir 

offrir un moment musical en langue étrangère aux élèves en classe (chant, instruments du monde) 

 

 Sorties/spectacles 

 

o Un spectacle théâtre d’ombres est prévu pour ce jeudi 14/02/19.  

o Sortie nature Moulin Guitare 23/24 Mai 

o Une ferme à l’école : 17 juin 

o Sortie à la caserne des pompiers (à définir) 

o Visite de la médiathèque pour chaque classe (au mois de Juin) 

o Carnaval à l’école : vendredi 8/03/19. Carnaval de Mions avec passage des personnages : 

vendredi 17 Mai. 

 

3. PAI 

Nous attirons l’attention sur le fait que des PAI pour allergies alimentaires d’enfants qui mangent à la cantine 

ne sont toujours pas signés par la mairie. Le choix de la mairie est de demandé un panier repas pour ces 

enfants.  

L’information et la transmission du PAI aux services de restauration scolaire et/ou du temps périscolaire sont 
assurées sous la responsabilité de la famille.  
 

Nous souhaitons pour la rentrée à venir une meilleure coordination école/mairie/famille. La mairie s’engage 

à renvoyer sa procédure à l’école.  

 

4. SECURITE 

 

 PPMS Attentat intrusion 

De nouveaux boitiers ont été installés dans les couloirs de l’école. Il déclenche une nouvelle alarme 

normalement plus audible que l’ancienne. Le déclanchement se fait en appuyant sur les Boutons « PPMS ». 

Il n’y en a pas proche de la couchette du fond, ni dans l’office maternelle et la cour. Ces deux derniers 

endroits seront équipés par la suite.  



Ce système peut être connecté par le biais de SMS à une liste de diffusion (Mairie, Collègues, Police…). Cette 

alarme peut aussi être contrôlée par une application. Cela reste à définir.  

Nous devons travailler avec M. BUEE sur l’utilisation de cette alarme et prévoir un exercice test. 

Un déclanchement intempestif a eu lieu ce jour vers 12h30, lors de la pause méridienne. Cela a permis 

d’entendre la nouvelle sonnerie.  

 

5. Travaux et matériel 

 

 Travaux à l’étage 

Les entreprises viennent d’être choisies. Les travaux vont débuter par le désamiantage. 

 Logiciel e-Atal 

Certaines demandes urgentes n’ont pas été prises en compte ou très tardivement (Exemple : chauffage 

trop élevé dans la classe de Mme DUVILLARD).D’autres demandes s’affichent comme « Clôturées » alors 

qu’elles n’ont pas été réalisée (Exemple : parpaing sous le radiateur de la couchette du couloir). 

 

 Parking enseignant de l’école :  

Le parking est toujours très chargé. La police municipale se gare sur ce parking. 

 

 Budget rentrée 2019-2020 :  

Il n’est pas encore communiqué mais sera du même ordre que l’année précédente. Le marché des 

fournitures scolaire reste le même. 

Concernant les grands investissements de la mairie pour notre école, il s’agit essentiellement de la 

réhabilitation de l’étage. 

 

1. Actions des associations de parents d’élèves 

 

- La vente de chocolats a rapporté environ 1250 €. 

- La vente d’objets personnalisés sera réalisée au mois d’avril par l’intermédiaire d’un site internet 

permettant le choix de l’objet pour les familles. 

-  « Vide ta chambre » en Mars à l’espace convergence. 

- La kermesse qui aura lieu le 28 juin 2019. 

-  

La directrice : Patricia BOUTONNET     La secrétaire : Sophie GOETZ 

 

 

 


