CONSEIL D'ÉCOLE DU 29/06/2021
à Faramans
Heure de début : 18h00
Ordre du jour :
● Effectifs et répartitions rentrée 2021
● Point sur les travaux à Faramans et sur l’ouverture de classe
● Evolution des règles sanitaires
● Bilan des sorties et des projets
● Projets de l’année prochaine
● Demandes de travaux et de matériel
● Questions diverses
Martin GANDON, préside le conseil d'école.
1- Point sur les effectifs prévisionnels pour la rentrée (sous réserve de validation par l’IEN)
Le RPI accueillera l’année prochaine deux nouveaux enseignants : Raphaël Béal prendra à Joyeux la
succession de Véronique Barras et Laurent Almodovar sera titulaire du poste sur la nouvelle classe de
Faramans.
St Eloi :
classe de Marie Barthoulot : 15PS+12MS=27
Classe d’Olivia Guichard : 15PS+12MS=27
Soit 54 élèves à St Eloi
Joyeux :
classe de Leslie Rajon : 16GS+7CP=23
Classe Raphaël Béal : 12CP+12CE1=24
Soit 47 élèves à Joyeux
Faramans :
Classe de Laurent Almodovar : 25CE2=25
classe de Élodie BALLET: 6CE2+18CM1=24
Classe de Martin Gandon : 28CM2=28
Soit 77 élèves à Faramans
Soit un total de 178 enfants soit une moyenne de 25,6 enfants par classe. L’ouverture d’une classe sur le
RPI permet aux classes d’avoir des effectifs convenables. Certains logements commençant seulement leur
construction sur Faramans, la hausse des effectifs pourrait se poursuivre. La situation sera donc à
surveiller attentivement.
Au vu des évolutions constantes d’effectifs et afin de permettre des ajustements au cours de l’été, les
répartitions définitives des élèves par classe ne seront affichées que le jour de la pré-rentrée le 1er
septembre, veille de rentrée des élèves.
2- Point sur les travaux et l’ouverture à Faramans
L’école et la mairie ont participé à une réunion, le 27 mai, en compagnie de Mr Taillander du cabinet Cap
Architecture en charge du projet. Celui-ci est bien avancé, il comprendra :
- Une extension présentée lors du dernier conseil d’école dotée d’une salle de classe, d’une salle de
garderie, d’une salle des maîtres qui fera aussi office de bureau de direction et des sanitaires intérieurs.
- Une rénovation complète des classes existantes.
- La mise en place d’un chauffage pompe à chaleur remplaçant la chaudière au fioul.

Le permis de construire est en cours d’étude, le cabinet procédera ensuite à un appel d’offre, puis
débuteront dans l’ordre les travaux de l’extension puis de la rénovation. Le budget estimé est de 699 000
euros avec des subventions qui devraient dépasser les 50 %.
En attendant que ceux-ci soient terminés, M Almodovar et sa classe prendront place dans la salle des
associations qui sera aménagée en salle de classe pendant l’été. Le lieu de récréation de cette classe est
encore à l’étude en fonction des contraintes de sécurité.
Les deux classes existantes déménageront dans l’extension le temps de leur réfection.
3- Evolution des règles sanitaires
Depuis le jeudi 17 juin, le port du masque n’est plus obligatoire en extérieur. Il le reste cependant en
intérieur pour les élèves à partir du CP. Le respect des gestes barrières notamment le lavage de mains reste
toujours d’actualité et toujours aucun brassage entre les classes. Aucun nouveau protocole pour la rentrée
n’a pour le moment été publié.
4- Bilan des sorties et projets de l’année
Faramans :
- Projet échec : Les élèves des deux classes ont bénéficié d’un cycle échecs de 9 séances, conduit avec
l’aide d’un intervenant du cercle d’échecs de Meximieux, qui s’est soldé les 21 et 28 juin par un tournoi.
L’activité a été financée par le sou des écoles de Faramans.
- Mur d’escalade : L’école a bénéficié du prêt du mur mobile d’escalade de l’USEP pendant trois
semaines, ils ont pu ainsi pratiquer pendant trois semaines et apprendre les rudiments de l’assurage. Nous
remercions encore les parents ayant passé l’agrément et qui ont permis la réalisation de cette activité dans
d’excellentes conditions. L’activité a été financée par le sou commun.
- Sortie vélo : Après quelques entraînements sur le stade, le 1er juillet, les élèves de Faramans
enfourcheront leur vélo afin d’emprunter les chemins et petites routes de Faramans et de Pizay lors d’une
sortie à la journée. Celle-ci sera toujours encadrée par des parents agréés.
- Le projet jardin est l’occasion de récolter les fruits du travail
Joyeux :
-Projet jardin : participation à un défi-sciences -> planter une graine de haricot et la faire pousser le plus
haut possible
Installation de divers plants dans les carrés potagers.
-Cycle trottinette/rollers : les élèves ont pu faire 9 séances malgré la météo assez aléatoire des derniers
mois.
-Cinéma : sortie au cinéma de Meximieux le jeudi 1er juillet après-midi pour voir le film « La guerre des
boutons »
Les classes de Faramans et Joyeux ont réalisé les photographies de classe avec l’aide précieuse de Mr
Nicolas.
Saint-Eloi :
Jardinage et classe nature en lien avec Marie Archer animatrice nature de l’atelier Fica.
Deux ateliers financés par une subvention de l’ARS : les graines autour de nous et les papillons.
Remise des livres, financés par le sou de Saint-Eloi, aux GS en fin d’année.
Afin de remercier, tous les parents ou acteurs qui ont œuvré au cours de l’année écoulée au bon
déroulement des activités des écoles, les enseignants organiseront un pot qui aura lieu le vendredi 2 juillet
de 17h à 18h30.
5- projets de l’année prochaine
Le thème retenu par les enseignants du RPI est l’eau.
Tous les élèves de l’école de Joyeux se rendront 10 vendredis matin du mois de décembre au mois de
mars à Saint-Vulbas pour un cycle piscine.
Nous aurons besoin de parents agréés pour nous accompagner. Une première session aura lieu de
décembre à janvier.

A St Eloi, nous mettrons en place le projet « école dehors » que nous avons commencé cette fin d’année.
Le principe est de délocaliser la classe et les apprentissages une matinée par semaine à l’extérieur, toute
l’année.
6- Travaux des mairies
Grâce à l’investissement de la mairie de Faramans dans le cadre du plan école numérique rurale, l’école
de Faramans sera dotée mercredi 30 juin d’une classe mobile de 13 ordinateurs ainsi que d’un serveur
NASS permettant de sauvegarder les données du réseau domestique. La mairie a aussi constitué un
dossier cette année dans le cadre du plan de relance numérique qui devrait permettre à l’école d’acquérir 3
tableaux blancs interactifs. Les enseignants remercient la commune pour son investissement dans un
équipement répondant à l’évolution de notre société.
A Joyeux, la mairie a commandé des petites tables et chaises pour l’accueil des élèves de grande section.
Plusieurs meubles à casiers pour les ateliers seront également installés dans la classe ainsi que des
marchepieds pour faciliter l’accès aux lavabos et aux WC des élèves. La classe de Mme Rajon sera
réaménagée pendant l’été afin de correspondre aux besoins des élèves de GS/CP.
Le vidéoprojecteur de la classe de Mme Rajon sera remplacé cet été.
A St Eloi, la mairie va faire intervenir une entreprise pour refaire l’évacuation et les sanitaires de la classe
de Mme Barthoulot. Gros travaux cet été donc qui devraient être finis pour la rentrée.
Nous travaillons aussi en ce moment avec la mairie pour mettre en place notre projet « classe dehors » :
trouver le bon terrain, entretien et aménagement de ce terrain, aménagement à l’école pour le matériel
nécessaire…
7- Questions des parents
- L'école de Joyeux va accueillir les GS, y aura-t-il une continuité pédagogique dans les apprentissages
commencés les 2 années précédentes à St Eloi? Notamment l'utilisation des alphas qui intéresse beaucoup
les enfants?
Une continuité dans les apprentissages sera faite entre les différentes maîtresses. Les élèves pourront
retrouver un grand nombre d’ateliers et de matériel auxquels ils avaient accès à St Eloi ; notamment la
méthode des alphas qu’ils aiment tant. Le fonctionnement se rapprochera de celui que les enfants avaient
cette année avec quelques modifications comme il s’agira d’une classe de GS/CP. Tout cela sera détaillé
en réunion de rentrée en septembre.
- Toujours concernant l'accueil des GS à Joyeux, comment va être adapté le mobilier pour eux? Le
mobilier scolaire mais surtout le mobilier sanitaire afin que les WC et les laves-mains soient adaptés à
leur taille?
La réponse à cette question a été donnée dans la partie sur les travaux des classes.
- Serait-il envisageable de créer un temps de garderie périscolaire sur la commune de Joyeux à partir de la
fin de la classe pour les élèves scolarisés à Joyeux et de 16h45-16h50 pour les enfants de Joyeux qui
reviennent avec le bus. Je ne sais pas l'horaire de fin qui arrangerait le plus de parents mais peut-être
envisager de le faire jusqu'à 17h15 voire plus (selon les besoins).
Cela éviterait aux enfants scolarisés à Joyeux et habitant la commune de Joyeux de devoir reprendre le car
jusqu'à St Eloi (pour revenir le soir sur Joyeux...) et permettrait à plus d'enfants de la commune de Joyeux
de prendre le car le soir jusqu'à leur commune d'habitation."
Il y aura une discussion en mairie de ce point en fonction de l’évaluation du nombre de familles
concernées et du budget que cela représente.
- Question concernant la cantine de Joyeux: "Mon fils s'est plaint toute l'année du bruit pendant le repas
scolaire, quelquefois à en avoir mal à la tête. Je sais que cette année a été difficile mais peut-être que l'on
pourrait améliorer ceci pour la rentrée de septembre 2021. Merci de faire remonter l'information."

La mairie de Joyeux explique qu’avec les conditions sanitaires, la cantine comme seul lieu pour enlever le
masque a certainement engendré plus d’excitation. La mairie va mener une réflexion autour de « cubes
d’insonorisation ».
- Enfin dernière question pour St Eloi: Qu’en est-il du projet de mettre des râteliers vélo à l'école de St
Eloi? (question qui aurait été abordée lors d'un conseil d'une année précédente)
De plus en plus de parents viennent en vélo avec les enfants, la mairie a donc prévu de mener une
réflexion sur ce point.
De plus, la mairie est à la recherche de la meilleure solution afin de sécuriser les cycles de l’école
(trottinettes et tricycles).
Les parents d’élèves abordent une présence insuffisante, selon eux, des ATSEM. Un courrier dans ce sens
a été remis à la mairie. Le maire de Saint-Eloi déplore la forme de l’action menée par les parents.
Les parents conviennent que celle-ci a été quelque peu maladroite.
Séance levée à 19h45

Les parents délégués restent à la disposition de ceux qui auraient des questions ou souhaiteraient
avoir des précisions sur ce compte rendu :
●

soit
sur
internet
par
le
formulaire
disponible
http://www.commune-faramans.fr/conseil-d-ecoles-parents.html
● soit par l’adresse mail suivante : parents.rpi.01800@gmail.com
● soit par téléphone auprès de l’un de vos représentants :

à

l’adresse

suivante :

SAINT ELOI :
Caroline RAMEL (maman de Rose - Classe d’Olivia Guichard) : 06 26 35 64 99
Romain BOUILLET (papa de Lana - Classe de Marie Barthoulot) : 06 76 42 69 48
JOYEUX :
Emilie MOUGEL (maman de Côme - Classe de Leslie Rajon) : 06 77 80 46 35
Marion BURGAUD (maman de Lou - Classe de Véronique Barras) : 06 80 45 65 86
Marion GOUTRATEL (Suppléante - maman de Pénélope - Classe de Véronique Barras) : 06 63 06 07 54
FARAMANS :
Vincent NICOLAS (papa de Elliott - Classe de Martin Gandon) : 06 86 78 66 59
Stéphane CHAPRON (papa de Constantin - Classe de Martin Gandon) : 06 76 92 14 25
Evelyne MARTIN (Suppléante - maman de Zoé - Classe de Martin Gandon) : 06 78 56 63 20

