
Conseil d’École du  25 Juin 2019

VIE DE L’ÉCOLE

L’effectif prévu pour la rentrée est de 192 élèves qui se répartit ainsi :

- 30 CP
- 43 CE1
- 35 CE2
- 49 CM1
- 35 CM2

Il y a donc fermeture d’une classe et on est alarmé car il y aura certainement fermeture
d’une  seconde  dans  deux  ans.   Au  sein  de  la  population  arrivant  à  Savigneux,  on  a
davantage des enfants qui vont au collège ou au lycée ou des familles n’ayant même plus
d’enfants scolarisés.

Nous allons avoir beaucoup de classes mixtes :

- 1 CP  (M. Servajean)
- 1 CP-CE1  (Mme Guillaume)
- 2 CE1-CE2  (M. Brun et Mme Meilland)
- 1 CE2-CM1 (Mme Epinat)
- 1 CM1 (Mme Meyniel)
- 1 CM1-CM2 (un nouveau professeur) 
- 1 CM2 (un nouveau professeur, Mme Thomas reprenant son emploi de remplaçante)

 

Le jour de décharge du directeur sera dorénavant le vendredi (au lieu du mardi) et il y aura
également un lundi toutes les trois semaines.

Les différents projets et activités récents     : 

- Le voyage à Verdun s’est très bien déroulé, parents et enfants ont été ravis. 
- La fresque du préau réalisée par les CM1 et CM2 (financée par la mairie, le Sou, le

conseil départemental et un peu de mécénat) est terminée et a été inaugurée le 28
Juin en présence du maire, du sous-préfet et de la sénatrice. 

- Le travail sur la première guerre mondiale : pour rappel, il s’agit d’un carnet de poilus
réalisé  par  la  classe  de  CM2  de  Mme  Koca  .  Celui-ci  a  remporté  le  prix  du
département et est maintenant en lice en sélection académique. Un film présentant
le travail sur ce carnet a été diffusé lors de la fête de l’école le 28 Juin.

- Tous les travaux de l’année ont aussi été exposés  lors de la fête de l’école.
- Le 18 Juin, les classes ont chanté en chorale à la salle polyvalente. 
- Le CP de M. Servajean et le CE1 de M. Brun sont allés à l’Écopôle du Forez
- Le CP de M. Plu est allé passer une journée de rencontre et d’activités avec ses

correspondants de Roanne au château de Bouthéon . 
- Les CE1 sont allés au planétarium et musée de la mine
- Les CE2-CM1 se sont rendus à l’écomusée d’Usson
- Les CM1-CM2  ont fait une journée à la découverte du street-art à Roche la Molière.
- Les CE2, CE2/CM1 et CM1 ont eu un jour au golf pour clore leur module d’initiation.



Pour rappel important, lorsqu’il y a des sorties, l’école prend soin de bien respecter les
règles en terme de sécurité du transport, du nombre d’accompagnateurs etc… 

- Intervention association AISPAS pour les CE2 : le résultat en est mitigé car cela a
finalement donné de mauvaises idées à certains enfants. 

- Le projet Zéro déchet continue l’an prochain et va être élargi aux questions sur la
réduction de l’empreinte carbone (mode de transport, construction etc…)

Les équipements :

Il manque deux classes avec vidéoprojecteur, ce sera complété cet été. 
La classe de Mme Meyniel va être repeinte. 
L’acquisition d’une classe numérique sera étudié au budget 2020.
Des professeurs émettent le souhait d’avoir des ventilateurs. La mairie répond que cette 
solution n’est pas idéale car cela n’a qu’un faible rayon d’action. Il faut réfléchir à autre 
chose, une solution plus globale. 

QUESTIONS DES PARENTS

- Sujet de la cantine  => des sondages sont faits auprès des enfants mais à chaque
fois, les résultats sont mitigés. Difficile de conclure…
Il y a une réflexion en cours pour créer un libre-service (et non pas un self où chacun
choisit  ce qu’il  mange) compte tenu du nombre très important d’enfants à servir
(140) en un court laps de temps. 
Un test sera fait les 4 et 5 Juillet. 
A partir du 25 Août, le paiement de la cantine pourra se faire en ligne et la mise à
jour des factures acquittées sera faite.

- Propreté des locaux => le sujet semble réglé

- Problème du dysfonctionnement du routeur => Il n’y a plus du tout de problèmes

- Tenue de propos racistes entre deux enfants surpris lors de la randonnée à Garnier,

est-ce que le sujet du racisme est abordé en classe => Un peu abordé en cours
d’éducation  civique,  respect  de  l’autre  etc… mais  rien  de  spécifiquement  sur  le
racisme qui ne touche a priori heureusement pas beaucoup l’école.  

 


