
CONSEIL D’ECOLE du jeudi 26 juin 2008

Présents:
M Tamain  (adjoint de Nervieux) Mme Dosson (adjointe  de Mizérieux) Mmes Giroux et Bonnet (Municipalité 
de Nervieux) Mme Maisonhaute (Municipalité de Mizerieux)
Mmes Vial - Vacher - Darmet - Champétinaud- Poirson- Garnier – Georges  M. Venet (enseignants)
Mmes  Ferlay  - Copperé – Rocle  -Paire – Souzy (parents délégués élus)
Mme Labouré DDEN

 Rôle et mission des parents au sein de l’école  
Les  parents  élus  représentent  l’ensemble  des  parents ;  ils  sont  élus  démocratiquement  et  tous  les  parents 
peuvent être candidats.
Ils font part de leur avis concernant le bon déroulement de l’école. La communication entre l’école et les 
familles se fait par le cahier de correspondance. Les enseignants rappellent également leur disponibilité pour 
discuter d'éventuels  problèmes.
M Venet propose d’améliorer encore celle-ci en installant une boîte aux lettres à l’entrée actuelle de l’école, à 
la disposition des familles, ainsi qu’un panneau d’affichage qui leur serait réservé.
Il serait différent de celui du Sou des Ecoles et de l’école

 Ponctualité  
Il est à rappeler le respect des horaires aux entrées et sorties de classe. Le service des enseignants se termine à 
11h45 et à 16h15.Les enfants de maternelle ne peuvent quitte seuls l’école et doivent être remis à un adulte 
autorisé. Un numéro d’appel sera demandé sur la fiche de renseignements pour tout retard excédent 10 minutes.

 Nouvelle organisation scolaire  
La semaine horaire scolaire actuelle est de 26h. Dans la Loire la semaine actuelle étant de 24h, les 2 heures 
manquantes étaient récupérées sous la forme de 12 jours par an. Par décision ministérielle, décret du 15 mai 
2008, le temps de travail des enfants passe à 24h par semaine avec par conséquence un retour au calendrier 
national des vacances. La  réforme est accompagnée de la mise en place de nouveaux programmes et d’un suivi 
des élèves en difficulté.
Actuellement,  pour les enfants en difficultés,  les dispositifs pédagogiques mis en œuvre sont les suivants : 
différenciation  pédagogique,  PPRE  (Plan  Personnalisé  de  Réussite  Educative) ,  intervention  du  Rased  si 
nécessaire.  L’année prochaine,  pour  les  élèves  repérés  par  les  maîtres,  il  sera  possible  pendant  le  temps 
périscolaire d’avoir une aide de deux heures en plus par semaine. Après proposition des maîtres, le volontariat 
des élèves et des familles, cela s’effectuera sous forme d’un contrat entre l’école et la famille.
Cette aide prendra la forme de groupe de langage en maternelle et de groupe de réussite en primaire. Il est 
proposé également une autre aide pour les élèves en difficulté sous la forme de stages de remise à niveau lors 
des vacances scolaires ;( 2 élèves ont déjà participé à Pâques 2008). Des stages sont prévus en juillet et en août 
à raison de 3 heures pendant 5 jours consécutifs. Ils sont encadrés par des enseignants volontaires.
Dans notre école, le dispositif  de groupes de langage et de réussite prendra la forme de 3 périodes de 40 
minutes soit le matin de 7h55 à 8h35  soit le soir de 16h15 à 16h55.
Il sera expliqué plus en détail aux familles lors d’une réunion de rentrée le vendredi 5septembre à 20h30.

 Effectifs de l’année 2008-2009  
Ils sont stabilisés à ce jour à 129 enfants sans prendre en compte les enfants nés en 2006. L’organisation 
pédagogique sera la suivante :
CM1-CM2: 22   CE2-CM1: 23  CE1:17 CP: 21   GS:21  PS –MS :25
L’accueil des PS se fera  en fonction des effectifs et ne débuterait qu’en janvier 2009

 Informations  de la municipalité  
• Agrandissement de la maternelle:  
Les travaux débuteront le 7 juillet 2008 et prendront fin en mars 2009 avec pour conséquences l’utilisation de 

l’ancien  accès  ,route  de  St  Germain  Laval  durant  la  période  des  gros  travaux  et  la  fermeture  du  bâtiment 
"maternelle" avec déménagement de la classe PS-MS dans la salle d’évolution. La garderie sera déplacée à la 
bibliothèque.

Il est prévu de prévenir les familles par le présent  compte rendu , par affichage au portail et par voie de presse. 
Le ramassage scolaire sera prévenu des changements.

La récréation des élèves de maternelles e fera dans un secteur délimité autour du sautoir dans la cour primaire



• Personnel communal  
Les    modifications  de  la  semaine des  élèves  entraînent  12  jours  d’école  en  moins  et  il  aura  donc pour 
conséquence  une  modification  de  l’emploi  du  temps  des  personnels  communaux.  La  mairie   étudie  les 
différentes possibilités.
• Cantine   : la cantine scolaire est déficitaire et la mairie a fait la recommandation suivante : augmenter le 

ticket de 30 à 40 centimes. Le conseil municipal délibérera prochainement pour fixer l’augmentation ( à 
savoir 58 centimes seraient nécessaires pour combler le déficit)

 Activités scolaires  

• Les classes maternelles sont sorties au théâtre municipal de Roanne en juin pour assister à un spectacle 
musical »Plume de cocotte et tête de linotte » dans le cadre de l’abonnement culturel de l’école. La sortie a 
été très appréciée tant par la qualité du spectacle  que par le cadre du théâtre.

• Le voyage scolaire des PS2-MS-Gs s’est déroulé au château de Bouthéon dans un cadre magnifique avec 
des  activités très intéressantes(atelier légume- cuisine- visite du château et du parc animalier)
Le seul point à déplorer en plus du temps pluvieux fut les retards du matin. Au départ du car,plusieurs 
enfants manquaient à l’appel ; le car a attendu 20 minutes avant de partir  ce qui a décalé les ateliers sur 
place et a occasionné un retour plus tardif que prévu. Les institutrices ont essayé de gérer cela au mieux en 
prévenant les parents mais n’excluent pas quelques oublis.

• Le voyage des CP-CE a eu lieu au parc médiéval de Salva Terra et a été une réussite ; le temps et  les 
activités étaient à l’unisson.

• Les CM ont participé au Choralies  du Forez pour la 2ème fois et ont profité de leur participation. C’était 
assez intimidant de se produire en public  mais très enrichissant aussi d’écouter les autres prestations.

• Le voyage découverte  des CM emmenant 20 élèves sur 23 s’est bien passé avec des moments importants 
comme la visite  à Verdun(ossuaire de Douaumont) Strasbourg en bateau mouche- le château du haut 
Koenigsbourg- .Speyer – le rallye franco-allemand –le concert d’orgue- le musée de la technique.

Chaque élève de la classe  écrit une lettre  pour les conseillers municipaux afin de leur relater le voyage et de 
les remercier de ce séjour très apprécié.

 Remarques des parents   
Les parents d’élèves transmettent la satisfaction des parents de la classe de PS-MS pour l’organisation des 
goûters collectifs.
Ils  déplorent  également  les  rumeurs  qui  ont  agité  l’école  ces  dernières  semaines  et  souhaitent  quelques 
éclaircissements sur l’état actuel des choses.

Fin de la séance: 20h

La secrétaire de séance: Le président  de séance:
Mme Vial  M. Venet

Calendrier des vacances scolaires 2008-2009
Toussaint :
Vendredi 24 octobre 2008
Jeudi 6 novembre 2008

Noël :
Vendredi 19 décembre 2008
Lundi 5 janvier 2009

Hiver :
Vendredi 6 février 2009
Lundi 23 février 2009

Printemps :
Vendredi 3 avril 2009
Lundi 20 avril 2009

Eté :
Jeudi 2 juillet 2009

Le départ en vacances a lieu après la classe du jour indiqué.
La reprise a lieu le matin du jour indiqué.


