
	
	

 
Premier conseil d’école à l’élémentaire Pasteur 

 
 
Le premier conseil d’école d’élémentaire a eu lieu vendredi 6 novembre en 
présence des enseignants, des directrices - Mme Raoul et Mme Coquard - 
de Mmes Chardin et Jestin, élues municipales, de Mme Dienst, la nouvelle 
DDEN (déléguée départementale de l'Education nationale), des élus de la 
FCPE et de l'APTI. Mme Dienst a profité de ce premier conseil pour 
rappeler ses missions et s'est dite prête à soutenir tous les projets 
permettant d'améliorer le temps scolaire comme l'équipement des locaux ou 
le fonctionnement de la pause méridienne. 
 
Bilan de la rentrée : une équipe d’enseignants qui se renouvelle et des 
effectifs à la hausse 
Dix nouveaux enseignants ont rejoint le groupe scolaire : Mmes Grivet, Canobbio, 
Chapuy-Delille, Baouane, Nicolas et M. Descas à Pasteur A, Mmes Schmitt (CM2), 
Brouilllaud (CE2), Chochois (CE1) et M. Burle (CE1) à Pasteur B.  
 
Les effectifs sont cette année à peu près stables, avec 277 élèves en 
élémentaire A et 270 en élémentaire B. Ce sont cependant les petites classes qui 
sont les plus chargées et le nombre d’élèves actuellement inscrits en grande 
section laisse craindre une augmentation des effectifs l’année prochaine. 141 
élèves sont actuellement en grande section, alors que seuls 93 CM2 quitteront le 
groupe scolaire. Plusieurs logements sont également en construction sur le 
secteur scolaire de Pasteur. Même si les chiffres peuvent évoluer, la FCPE a 
souhaité savoir si les locaux permettaient d’envisager des ouvertures de classe. 
Une salle est encore disponible sur Pasteur A et les effectifs de maternelle 
étant plutôt à la baisse, des aménagements entre les écoles seraient possibles. 
L’inspectrice fera le point début 2016 sur la situation et nous resterons vigilants. 
 
Une sécurité à améliorer aux abords de l’école 
La municipalité a fait poser, comme cela avait été demandé lors du dernier 
conseil d’école, des plots pour sécuriser l’intersection entre les rues Pasteur et 
Emile Roux. Cependant, les mesures du plan Vigipirate ont supprimé tout 
stationnement sur le dépose-minute et cela complique fortement 
l’accompagnement en voiture des enfants. De plus, des travaux importants vont 
démarrer devant l’entrée de l’élémentaire B, avec la construction d’un immeuble.  
 
La FCPE, qui a déjà rencontré M. Clerget élu en charge de l’Enfance et de 
l’Enseignement sur ces questions, a soumis l’idée que l’entrée puisse se faire, 



	
	

lorsque la rue Pasteur sera fermée, par l’élémentaire A rue Pierre Dulac, dès 
l’accueil en centre de loisirs ou par l’entrée rue Emile Roux pour les maternelles. 
Les parents d’élèves ont également demandé à ce que des personnels de la police 
municipale soient là en permanence pendant la durée des travaux pour sécuriser 
l’entrée des écoles. Mme Chardin, représentante municipale, s’est engagée à 
étudier la situation pour renforcer la sécurité.  
 
Rythmes scolaires et nouveaux horaires  
 
Les parents d’élèves remercient la municipalité d’avoir remis en place, à leur 
demande, le service en self ce qui a considérablement amélioré la sérénité de la 
pause méridienne. Les enfants peuvent déjeuner dans un calme relatif et les 
ateliers ont repris. Mme Chardin informe le conseil que la municipalité étudie la 
situation pour améliorer les conditions de restauration et qu’un projet 
d’agrandissement du réfectoire est à l’étude. 
Les directrices notent que beaucoup de parents sont en retard pour la reprise 
des cours à 14h et pour la sortie à 16h15. La sortie à 17h, proposée dans les deux 
élémentaires, a été maintenue et concerne beaucoup plus d’enfants cette année 
en raison du changement d’horaire. 
La FCPE a demandé à ce qu’une solution soit trouvée pour les parents ayant à la 
fois des enfants à Pasteur et à la maternelle Dolto pour que ces élèves puissent 
être gardés un quart d’heure de plus à l’école. Les enseignants de Pasteur 
estiment que cela relève de la compétence municipale et qu’ils ne sont pas 
habilités à garder les enfants qui ne sont pas inscrits à l’APOES pour la sortie à 
17h ou l’étude. Une solution devra donc être trouvée à la maternelle Dolto où la 
garderie du soir est du ressort de la municipalité. 
 
Une soirée sans devoirs 
 
La FCPE a souhaité faire un point sur la soirée sans devoirs qu’elle avait 
demandée et obtenue lors de la mise en place des nouveaux rythmes scolaires. 
Nous avions en effet souhaité que les élèves d’élémentaire n’aient aucun devoir ni 
du mardi au mercredi - pour qu’ils aient au moins une soirée qu’ils puissent 
réserver à leurs activités - ni du mercredi au jeudi, pour ne pas pénaliser les 
enfants qui restent au centre de loisirs et n’ont pas d’étude le mercredi pour 
faire leurs devoirs. Les directrices expliquent que certaines classes ayant 
plusieurs enseignants, le premier cas n’est pas toujours respecté (les devoirs ne 
sont pas toujours donnés du mardi au jeudi mais parfois du mardi au mercredi), 
mais que les enseignants sont tous d’accord pour qu’il n’y ait pas de devoirs du 
mercredi au jeudi. 



	
	

Par ailleurs, nous avons suggéré qu’une information soit faite auprès des parents 
qui n’ont pas la possibilité d’aider scolairement leurs enfants, notamment pour les 
parents étrangers, sur les différentes associations qui peuvent proposer une 
aide aux devoirs dans le quartier. Mme Chardin, élue municipale, suggère que 
nous nous rapprochions de la maison du citoyen et de la vie associative qui 
centralise l’ensemble des offres associatives. Mme Raoul a accepté d’évaluer le 
nombre d’élèves qui seraient concernés. 
 
En bref : 
 

- La cour d’élémentaire a été refaite cet été et certains jeux de cour, 
peintures au sol, réalisés durant les vacances d’automne. Nous ne savons 
pas encore quand sera posée la cabane ouverte (qui remplace l’ancienne 
butte) ni le circuit de billes. Le projet de jardin hors sol est en cours 
d’élaboration en partenariat entre les enseignants et les animateurs. 
 

- La FCPE, qui se félicite que les élèves rejouent aux billes, informe le 
conseil que certains enfants se sont plaint de s’être fait voler leurs billes 
et demande si un rappel des règles de respect, notamment des plus jeunes, 
peut être fait. Les directrices indiquent que la cour est beaucoup plus 
calme depuis que les élèves jouent aux billes, mais que les calots et autres 
grosses billes ont été formellement interdits. 

 
- Le règlement intérieur, modifié en raison des nouveaux horaires scolaires, 

a été approuvé à l’unanimité. Il sera distribué aux parents. 
 
 

Les infos de Sud (Pasteur B) 
 
 

- Les parents d’élèves ont souhaité faire le point sur l’équipement numérique 
de l’école. Ils regrettent que la salle informatique soit sous-utilisée. Les 
enseignants déplorent que la salle ne comporte que 12 postes en état de marche 
et ne peut donc accueillir que 24 enfants, avec des classes bien sûr plus 
nombreuses. De plus, les sièges sont très larges et inadaptés pour que plusieurs 
élèves utilisent le même poste. Les associations de parents d’élèves demandent à 
ce que les sièges soient changés et se proposent d’envoyer un courrier à 
l’Education nationale, responsable de l’équipement numérique des écoles, pour 
réclamer d’autres postes de travail.  
Trois vidéos projecteurs et ordinateurs portables sont désormais à la disposition 
des enseignants ainsi que de nouvelles enceintes et deux tablettes numériques. 



	
	

 
- Les classes découvertes ne pourront se faire que si les enfants partent en car. 

Certains enseignants y ont donc renoncé. Seules la classe de Mme Scoffone 
(CM1) est partie à Camplong du 3 au 13 novembre et celle de Mme Blondet (CP) 
partira du 4 au 8 avril à Dampierre-sous-Bouhy en classe-poney. 
 

- La directrice et les enseignants remercient les parents pour leurs dons à la 
coopérative, qui a déjà récolté 6 000 euros. Le fonctionnement reste le même, 
avec un fixe alloué à chaque classe et une aide de solidarité pour les sorties et 
voyages. 
 

- Les APC, activités pédagogiques complémentaires proposées par les 
enseignants en plus des heures de classe, sont axées pour les plus jeunes sur 
un soutien scolaire au premier semestre puis sur des ateliers photographiques ; 
pour le cycle 3 sur le théâtre, les pratiques musicales, la vidéo, les arts du vivant 
et l’informatique. 
 
 

Les infos de Nord (Pasteur A) 
 
 

- Les classes découvertes ne pourront se faire, là-encore, que si les enfants 
partent en car, sauf s’il y a une modification du Plan Vigipirate. Seule la classe de 
Mme Tribel (CM2B) partira au Grand Bornand du 4 au 16 février, et la classe de 
Mme Pruvost (CM2A) du 6 au 15 avril à Noirmoutier. 
 

- La directrice et les enseignants remercient les parents pour leurs dons à la 
coopérative, qui a récolté 4 919 euros, sachant que le reliquat de l’exercice 
précédent est de 1 043,83 euros et qu’une assurance d’un montant de 529 euros 
doit être obligatoirement versée auprès de l’OCCE. Le fonctionnement est  
identique aux années précédentes : une aide de solidarité est allouée pour les 
sorties et voyages mais la dotation par classe dépend de la contribution des 
parents de ladite classe, avec cependant des réajustements en fonction des 
besoins et des disparités éventuelles entre les classes. 
 

- Les APC, activités pédagogiques complémentaires proposées par les 
enseignants en plus des heures de classe, sont axées pour les plus jeunes sur 
un soutien scolaire au premier semestre. Ces APC bénéficient en tout premier 
lieu aux élèves en difficultés, même ponctuelles, et concernent environ 1/5 du 
total des élèves. Six enseignants en moyenne proposent ces APC, avec un total de 
13 groupes constitués (d’environ 5 élèves chacun).  



	
	

 
- Une semaine du livre sera proposée par un organisme possédant de nombreux 

ouvrages, du 8 au 15 mars. Cette opération devrait permettre à de nombreuses 
familles d’accéder à des livres à des prix très attractifs. 
 


