
ECOLE ELEMENTAIRE 

105 rue Centrale 

69970 MARENNES 

 

PROCES VERBAL CONSEIL D'ECOLE MARDI 22 JUIN 2021 

 

Séance levée à 19h30 

 
Représentants de l'Education Nationale : 

M. ADLER, IEN absent excusé 

Mme CHAMFRAY, Mme MARTINEZ, Mme LAFAY, Mme ANGLADA, enseignantes 

Représentants de la Mairie :  

M. ABELLAN Maire  

Mme MORCILLO, Mme BULLION, Mme BOURACHOT élus municipaux à la commission 

scolaire. 

Parents d’élèves :  

Titulaires : Mme PELLETIER, Mme GUDEFIN DE VIRY 

Suppléants : Mme CASANOVA, Mme HABERT, Mme GUILLEMOND 

 

Secrétaire Mme Martinez 
 

Ordre du jour :  

1/ rentrée 2021 

2/projets de l’année 

3/ vie école 

4/ sécurité 

5/ les travaux et demandes d’achats 

6/ questions de parents 

 

 

Le procès verbal du deuxième conseil d’école de l’école élémentaire de Marennes 

du 08 mars 2021 n’appelle pas à remarques, il est donc entériné.  

 

1/ Rentrée 2021 : les effectifs. 

 

A la rentrée, nous aurons 29 CP, 24 CE1, 24 CE2, 27 CM1 et 27 CM2  

soit 131 élèves. 

 

Les cinq collègues restent en place et les classes se feront la dernière semaine de 

l’année scolaire en cours. 

 

2/ les projets de l’année. 

 

Toutes les classes de l’élémentaire ont travaillé sur un projet maths autour de la 

résolution de problèmes. Nous avons été accompagnées par la CPC maths de la 

circonscription, Mme Blanc et nous avons travaillé plus particulièrement sur le 

schéma en barre. Une programmation est établie au niveau de l’école et l’an 

prochain elle figurera dans notre projet d’école. 

 



Projet théâtre pour toute l’école :  

Une intervenante extérieure, Mme Leprince de la compagnie du Gai Savoir  est 

intervenue pour ce projet théâtre. Nous remercions l’association des p’tits 

Marennois qui finance cette intervention. 

Les classes CP et CE1 ont travaillé sur les émotions.  

Les CE2 ont fait de l’improvisation autour des objets qui ont été détournés en 

instruments de musique. Création et mise en scène avec instruments, gestes et 

expressions. 

Les CE2 /CM1 ont écrit des fables qu’ils ont mis en scène. 

Les CM2 ont travaillé des improvisations, et ont fait évoluer les émotions pour créer une 

situation ironique. 

Projet environnement : 

Toute l’école a participé à un projet environnement sur la diminution des déchets avec le 

Sitom. 

Correspondants : 

La classe des CE2/ CM1 a échangé en visio conférence avec des correspondants. 

Printemps des poètes : 

Les classes de cycle 3 de Mesdames Lafay et Anglada ont participé au printemps des poètes 

Les poésies ont été présentées en extérieur. 

USEP : 

Ces mêmes classes ont participé à l’Usep, les différentes rencontres ont eu lieu en extérieur et 

pour la plupart en juin. Nous remercions les parents qui nous ont accompagnés. 

 

3/ vie école 

 

Nous continuons les entrées, récréations et sorties échelonnées. Depuis peu, les élèves ne 

portent plus le masque dans la cour. 

Les conditions sanitaires n’ont pas permis le déroulement du cycle piscine des Cp. Seulement 

trois séances ont pu se faire. 

La Kermesse ne pourra pas avoir lieu, nous avons choisi de présenter le soir juste aux parents 

de la classe une représentation de notre travail : chant, danse et pièces de théâtre.  

La bibliothèque n’a pas eu lieu. Selon les classes, il y a eu emprunt de livres. 

Les bénévoles vont nous offrir une après midi contes le mardi 29 juin et nous les remercions. 

Le stage de réussite du printemps n’a pas eu lieu, il y avait confinement. 

Un nouveau stage est été accepté par 6 élèves à la fin août. 

Cette année, nous avons eu une intervention de la piste routière pour les CM2. 

Les délégués des deux classes de cycle 3 ont fait des réunions en mairie avec la commission 

scolaire. Ils ont ainsi pu donner les idées émises dans les classes sur l’école, la cantine, le 

périscolaire, la nouvelle école et différents aménagements de la commune en général. 

Le ménage à l’école n’est toujours pas bien fait. La municipalité nous dit connaître le 

problème et sera vigilante afin qu’il y ait amélioration dès la rentrée. 

 

4/ sécurité 

 

Un exercice incendie a eu lieu un après midi en fin de sieste des élèves de PS de la maternelle, 

il n’y a rien à signaler. 

Un second exercice sûreté a été réalisé mais cette fois c’est la solution confinement dans les 

classes qui a été choisie. Elle a juste été expliquée à deux classes à cause du protocole. En 

effet, dans le cas de confinement dans notre école, deux classes élémentaires se mélangent 

aux autres classes. 



 

 

5/ Travaux et demandes d’achat. 

 

Nous remercions la municipalité pour l’installation de deux TBI dans les classes. Mme 

Bullion nous informe que la suite du projet a été validée et que les installations informatiques 

vont se poursuivre l’année prochaine. 

On remercie M. Pichon qui est en charge de la maintenance des outils numériques de l’école 

et qui est toujours très réactif. 

La maternelle parle d’un espace numérique de travail. Ce point n’est pas à l’ordre du jour de 

l’élémentaire. 

Nous aimerions avoir plus de photocopies couleurs pour la classe de CP. 

Dans les toilettes, il y a parfois des problèmes avec les distributeurs savon et papier. 

Merci de les vérifier, ils sont très souvent utilisés. 

Par simple montée pédagogique, nous aurons neuf élèves supplémentaires à la rentrée 2022. 

La municipalité mettra alors une classe mobile dans la cour en attendant la construction de la 

nouvelle école. 

Nous aimerions avoir un intervenant ping pong mais nous ne savons pas où stocker les tables 

durant la période où il y aura des séances. La municipalité va réfléchir à une solution. 

En effet, la salle d4EPS est utilisée pour le périscolaire et le stockage ne pourra se faire qu’en 

dehors des locaux scolaires. 

Nous remercions les agents techniques communaux qui répondent toujours très rapidement à 

nos sollicitations. 

 

6/ Questions des parents. 

 

Compte-tenu des problèmes de recrutement et de non remplacement notamment dans le 

Rhône, est-ce que tous les enfants qui ont droit à l’aide d’une AESH ont pu en bénéficier ? 

Nous avons un élève concerné et il a eu son AESH toutes les semaines. Son temps a été juste 

un peu diminué depuis les vacances de printemps. 

Est-ce que le RASED intervient à l’école de Marennes ? 

Si oui est-ce uniquement à la demande des enseignants ou exerce-t-il des missions de 

prévention ? 

Le rased intervient deux fois par semaine, 45 minutes pour un groupe de CE1, depuis le mois 

de  mars. 

Ya-t-il pu y avoir une liaison GS/CP et CM2/6ième malgré le protocole sanitaire ? 

Ces deux liaisons n’ont pas eu lieu à cause de l’interdiction du brassage des élèves mais les 

adultes ont fait des réunions pour que ces passages se passent au mieux. 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 
 


