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Procès-verbal établi le 9 novembre 2011
La présidente, directrice de l’école
Nom : Sophie Bernard
Signature

Date : 9 novembre 2021
heure de début : 18h
En préambule, la directrice fait part d’un courrier envoyé à l’inspectrice
d’académie lundi 8 novembre faisant part de plusieurs demandes de la part des
enseignants unanimes de l’école :
-

-

L’ouverture immédiate d’une 11e classe à l’école du Centre ou l’ouverture d’une 11e
classe en septembre 2022 ; ou à défaut
La mise à disposition d’un TR à plein temps, de manière pérenne, afin de soulager les
collègues par la mise en place de groupes de besoin
L’augmentation du temps de présence de l’enseignante UPE2A à 2 jours
hebdomadaires
L’obtention d’un 3e jour de décharge pour la direction

Il est également demandé le classement de l’école de Pont d’Ain en éducation prioritaire.

Vote du règlement intérieur
Aucun changement au règlement.
Proposition d’un envoi numérique pour le règlement intérieur, et de l’apposer dans les
panneaux d’affichages élémentaire et maternelle.
Nous procédons au vote pour acceptation de ce règlement : unanimité.
La sécurité aux abords de l’école
Pour des raisons de sécurité, rappel est fait concernant les parents et les enfants qui
attendent l’ouverture des portes de l’école : chacun doit se tenir sur le trottoir face à l’école,
devant la salle des fêtes. Seul le préposé au franchissement de la route peut faire traverser
les enfants.
- Les parents ne doivent pas déposer leurs enfants sur le trottoir de l’école mais sur
celui en face.
- Les enfants qui arrivent en avance doivent attendre sur le trottoir face à l’école
(devant la salle des fêtes).
Suite à plusieurs incidents, la directrice a demandé à la mairie que le nouveau policier
municipal puisse encadrer et vérifier le respect de cette règle. La mairie a donné son accord.

Les taxis qui viennent chercher les élèves du dispositif ULIS sont plus nombreux que les
places qui leur sont attitrées. Proposition de la mairie d’ôter les barrières devant l’école pour
laisser l’accès temporaire aux taxis ou de leur laisser accès aux places de la salle des fêtes. A
discuter avec eux.
Exercices d’évacuation : le chemin d’accès à la Catherinette n’est pas sécurisé ni adapté aux
enfants (quelques enseignants doivent s’organiser pour faire traverser les plus petits).

Rythme scolaire 4 jours
La loi indique que l’école doit fonctionner sur 9 demi-journées (4 jours et demi). Il a été accordé
une dérogation pour les écoles qui le souhaitaient pour fonctionner sur 4 jours.
A Pont d’Ain, cette dérogation a été accordée en 2018. Elle doit donc être renouvelée. Les
enseignants, la mairie et les parents d’élèves consultés se positionnent sur un maintien du
fonctionnement sur 4 jours.
Cette décision est entérinée et votée à l’unanimité.
Concernant la question des horaires d’école, il a été convenu de :
- Prendre une décision collégiale avec l’autre commune concernée (Varambon) ;
- Discuter des besoins de chacun : équipe enseignante pour les enseignements, mairie
pour l’organisation de la cantine, parents d’élèves pour l’organisation personnelle et
communauté de commune pour l’organisation du périscolaire.
Une première réunion se tiendra le lundi 6 décembre à 18h (en comité restreint) après
concertation en groupe, salle du conseil de la mairie.
La question des horaires a été abordée avec l’inspectrice de circonscription.

Prochain conseil d’école le 8 mars 2022.

Heure de fin : 19h56.

