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Ecole primaire 
316 route de Thoiry 

01630 SERGY 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE 
du 16 / 06 / 2022 

 
 
MEMBRE DE DROIT SANS PARTICIPATION AU VOTE Représentant 
Inspecteur de l’éducation nationale : Mme MOREL  

MEMBRES VOTANTS  

NOM Présent Excusé Représentant 
Directrice de l’école - Présidente : Mme JONVILLE  Lydie X   

Maire : M. LINGLIN  Denis  X Mme MICHAUD  Amélie 

Mmes TECHER  Alexandra X   

ENSEIGNANTS DE L’ECOLE  

Mme BOLEVY  Lysiane X   

Mme CHATELAN  Céline X   

Mme CREMADES Solène X   

Mme GUDIN  Gladys X   

Mme JOMAIN  Erika  X  

Mme LEIMBACHER  Aline  X  

Mme MATIAS  Priscillia (TR)  X  

Mme OLIVIER  Mathilde X   

Mme PHILIPPONET  Marie  X  

Mme RAFFIN  Nelly  X  

Mme RATSIMIALARIVO  Aina  X  

Mme WATEL  Delphine  X  

Un des maîtres du RASED :     

REPRESENTANTS DES PARENTS D’ELEVES Suppléants assurant un remplacement 

Mme Anne-Claire  VIELLIARD X   

Mme Marie-Hélène  MERMINOD X   

Mme Nelline  MERGLEN X   

M. Gilles  SOUBEYRAN X   

Mme Anna  NAVID X   

Mme Tatiana  SAFARIKOVA-BRACKE X   

Mme Virginie  CHAMBON X   

Mme Delphine  BILLOT X   

Mme Sara  KRIGE X   

Mme Sophie  GROISNE (suppléant)  X  

Mme Jennifer  CHARVET (suppléant) X   

Mme Michela  CREDENZA (suppléant) X   

Mme Audrey  DELAMARE (suppléant)  X  

VOIX CONSULTATIVE  

RASED :    

Médecin scolaire :    

Infirmier(e) scolaire :    

Assistante sociale :    

Représentant périscolaire : Mme PIQUARD  Aurélia X  

Coordinateur :    

D.D.E.N. :    

Enseignant ELCO :    

Invitée : Mme Cindy PERRACHON X  

Invitée : Mme L’Inspectrice de l’Education nationale, Mme MOREL  X 
 

Procès-verbal établi le 16 / 06 / 2022 
 

La présidente et secrétaire, directrice de l’école 
Nom : JONVILLE Lydie 

Signature 
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Date : jeudi 16 juin 2022 
Heure de début : 19h 
Madame l’Inspectrice est excusée. 
 

Ordre du jour : 

-  points d’information : situation de l’école, rentrée 2022, informations générales sur l’école 
 

-  sujet 1 soumis à avis : informations concernant la vie des élèves 
 

- nombre d’avis positifs : 16 
- nombre d’avis négatifs : 0 

 

heure de fin : 21h15 
 

1 Situation de l’école et rentrée 2022 
Aujourd’hui : 232 élèves présents (228 à la rentrée, 229 au 1er Conseil d’école, 233 au 2e) 

PS/MS/GS 1 : 9+12+6=27 PS/MS/GS 2 : 10+11+6=27 PS/MS/GS 3 : 9+11+6=26 

GS/CP : 7+18=25 CP/CE1 : 12+14=26 CE1/CE2 : 16+10=26 

CE2/CM1 : 16+9=25 CM1/CM2 A : 14+12=26 CM1/CM2 B : 13+11=24 
 

Répartition par niveau à la rentrée 2022 : 241 + 2 élèves prévus en novembre 
 

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 
30 28 35 27 28 31 26 36 

 

Enseignantes qui nous quittent : Mmes Marie PHILIPPONET, Delphine WATEL, Gladys 
GUDIN et Lysiane BOLEVY 
Enseignantes qui arrivent : Mmes Elodie MANOUKIAN et Cindy PERRACHON 
 

2 Informations sur le fonctionnement de l’école 
a) Informations générales sur l’école 
- Santé 
Visite médicale pour quelques élèves de GS : 24 mai 2022 
Tests salivaires du mois d’avril : pas de résultat positif 
 

- Demandes pour la mairie 
Installation d’une armoire sous le préau pour ranger les jeux de cour 
Réponse : OK 
 

Cour : problème des cailloux 
Est-ce qu’il serait possible de les faire enlever ? 
Réponse : engazonnement et végétalisation prévus à l’automne 
 

Photocopieur : Le photocopieur est lent et fait beaucoup de bruits. En moins d’un an, le 
four et le by-pass ont été changés. Nous souhaiterions un photocopieur neuf et 
performant. Mairie : c’est prévu. 
 

Vidéoprojecteurs : Besoin d’explications pour leur fonctionnement par le réseau 
Pourquoi pas dans la classe de GS/CP ? Mairie : car c’est une classe avec des maternelles 
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Ordinateurs : Changer les ordinateurs qui sont très lents 
 

Tablettes : 4 tablettes mises en service, pas les autres 
Comment la mairie veut-elle procéder ? 
Réponse : problème des protections très chers 
 

Clés : Changer barillet de la cabane car 1 seule clé 
Changer cadenas de la barrière des bus car 1 seule clé 
 

Nouveau portail : Est-ce qu’un code a été prévu pour entrer ? 
Réponse : demande déjà faite à l’artisan 
 

- Points sur les travaux 
La réalisation des travaux d’aménagement de la cour est en cours. 
La nouvelle entrée est mise en service et l’accueil des élèves a été modifié. 
Tous les élèves entrent désormais du même côté de l’école. 
 
 

b) Informations concernant la vie des élèves 
- APC (Activités Pédagogiques Complémentaires) 
Les séances d’APC continuent. 
 

- Projets qui ont été réalisés ou qui sont prévus 
10 et 17 mars : sortie raquettes pour GS des classes PS/MS/GS 1, 2, 3 et GS/CP 
Beau temps, intervenant très bien 
 

10 et 17 mars : activités PS/MS des 3 classes 
Activités : peinture de fresques, jardinage, batterie, jeux de société et vélos 
 

29 mars et 12 avril : Découverte de la rivière pour la classe de CM1/CM2 A 
 

4 avril et 9 mai : Découverte de la rivière pour la classe de CM1/CM2 B 
Recherche d’animaux avec l’animatrice 
 

2 au 6 mai : classe de découverte à Prémonval pour classes CE2/CM1, CM1/CM2 A, 
CM1/CM2 B 

Elèves sont rentrés très fatigués mais très contents. 
Merci pour les messages 
On a pu tout faire. 
Présentation des photos le 23 juin au pot dans la cour de l’école à 19h 
 

2 juin au 4 juillet : natation 
Les élèves de CP vont au centre nautique les lundis et jeudis matin. 
Cela a été très compliqué. Les parents agréés et les enseignantes n’étaient pas vraiment 

prêts mais les activités ont été adaptées. Maintenant, les élèves y vont avec 
enthousiasme. Les maîtres-nageurs ne sont pas formés pour avoir des élèves. 

Réponse de la mairie : grandes difficultés pour avoir des créneaux, et on devrait garder 
les créneaux. 
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17 juin : production du spectacle de la classe CE2/CM1 avec le théâtre de Divonne 
Projection dès ce soir, présentation aux élèves jeudi 17 juin 
 

20 juin : sortie des 3 classes de maternelle à Gaïa Loisirs (à Lamoura dans le Jura) 
 

25 juin : kermesse avec un spectacle présenté par toutes les classes 
Prise de paroles par les représentants de parents 
Inauguration du rucher 
 

29 juin au 1er juillet : classe de découverte à Lamoura pour classes CP/CE1 et CE1/CE2 
 

30 juin : sortie scolaire de la classe de GS/CP au parc des épouvantails à Andilly 
 

Projet mare des CM1/CM2 
Têtards de la classe de GS/CP libérés dans la mare 
 

- nombre d’avis positifs : 16 
- nombre d’avis négatifs : 0 

 

3 Réponses des enseignants aux questions posées par les parents 
 

Q 1 : serait-il possible de créer un recueil de devoirs à confier aux élèves dont la 
maîtresse est absente afin d'assurer une activité minimale aux enfants lors d'absence 
de leur professeur? (1 remarque) 
Non : L’Education nationale doit assurer le remplacement des enseignants. 
Information des RP : une lettre a été envoyée à la DSDEN de l’Ain par rapport aux non-
remplacements. 
 

Q 2 : Pour la classe verte des CE1 / CE2, une des personnes qui accompagnera la sortie 
est l’oncle d’enfants de l’école. Est-ce normal que ce ne soit pas un parent ou tuteur 
légal qui participe ? Pourriez-vous justifier ce choix ? Plusieurs autres parents ont 
exprimé un souhait de participer, mais n’ont pas été choisis. (plusieurs remarques) 
Lors de la constitution du dossier (plus de 2 mois avant la date de sortie), nous avons 
besoin de donner les noms des adultes accompagnateurs. Au moment où les 
enseignantes ont demandé des personnes pour les accompagner, dans une des 2 classes, 
il y a eu 3 réponses. Parmi les 3, seulement 2 adultes avaient le passe sanitaire qui était 
obligatoire à ce moment-là. L’un des 2 adultes est l’oncle d’un élève. 
2 mois plus tard, des parents se sont manifestés mais le dossier était clos. 
Tout adulte bénévole peut accompagner. 
Pour information, lorsqu’un adulte passe un agrément, il y a une vérification de son 
casier judiciaire. Je précise que cette personne a passé les agréments et déjà participé à 
des sorties. 
 

Q 3 : Pour la nouvelle année 2022-2023, la répartition petits, moyens et grands en 
maternelle devrait être revue. (1 remarque) 
Le conseil des maîtres est seul décisionnaire pour la constitution des classes et la 
répartition des élèves. 



Page 5 sur 9 

 

Q 4 : Serait-il possible de proposer une étude dirigée et non surveillée ? (plusieurs 
remarques) 
C’est à la municipalité de décider parce qu’elle doit en assurer le financement. Mais i faut 
des enseignantes volontaires et une étude budgétaire de la mairie. 
 

4 Réponses de la mairie aux questions posées par les parents 
 

Questions pour la cantine et le périscolaire 
Q 1 : Je trouve le nouveau système de cantine désolant. 
Faire manger des enfants à 12h30 alors qu’on leur interdit le goûter le matin et que 
pour la plupart des enfants ils ne déjeunent que vers 7h du matin voire ne déjeunent 
pas du tout. 
Attendre 12h30 pour manger, je trouve beaucoup cela trop long pour des enfants. 
Il faudrait revoir cela, car vraiment pas adapté à des enfants si petits. (1 remarque) 
On n’a pas le choix : il faut 2 services car tout le monde ne rentre pas et il faudrait 
déplacer les tables et les chaises pour mutualiser les espaces. 
Il y a moins de bruits et moins de gaspillage. Cela permet de mieux manger. Les groupes 
changent d’ordre à chaque période scolaire. 
 

Q 2 : Pourriez-vous justifier les augmentations des tarifs de cantine et périscolaire ? 
(plusieurs remarques) 
Périscolaire : 
Grande attente des élus : améliorer l’accueil des élèves et la qualité de des conditions de 
travail des animateurs mais c’est un poste très déficitaire d’où la hausse de tarif. 
Cantine : pas de hausse de tarifs 
 

Q 3 : Pour la rentrée 2022-2023, des parents d’enfants déjà scolarisés à Sergy se 
retrouvent en liste d’attente pour une place au périscolaire. Pourriez-vous expliquer 
comment l’attribution des places pour les demandes de périscolaire a été faite? 
(plusieurs remarques) 
On est hors cadre légal et avec un problème de sécurité d’accueil. Il y a une volonté 
d’améliorer l’accueil. 
On se dirige vers l’agrément CAF. Mais on n’est pas encore prêt. 
On ne peut pas accueillir les élèves n’importe comment. 
Un agent va être recruté pour la rentrée 2022. On favorise l’école. On se dirige vers un 
PEDT pour l’année prochaine. C’est pour les enfants et l’amélioration des conditions de 
travail de nos agents. 
On a la chance d’avoir un service municipal. C’est un travail énorme. 
 

Priorité : 1) familles en place 2) ordre d’arrivée des dossiers 
On va revoir et préparer une communication très claire pour la semaine prochaine mais 
la mairie veut protéger ses agents. 
 

La règlementation définit un nombre de m² par enfant. 
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Actuellement : environ 145 enfants à la cantine, périscolaire : 25 à 30 enfants de 
maternelle pour 2 animatrices, 50 enfants d’élémentaire pour 2 animatrices 
Pour septembre 2022 : 28 enfants matin, 
Périscolaire soir : 32 enfants de maternelle et 50 enfants d’élémentaire 
 

Taux d’encadrement : 
Matin : 10 enfants pour 1 animateur 
Soir : 14 enfants pour 1 animateur 
 

Il faut du personnel diplômé. 
L’aide de la CAF est de 0,54 euros par heure, par enfant. 
Il faut tout étudier. 
 

L’accueil classique : 3 m² par enfant. Avec un PEDT, c’est 4 m². Il faut alors un animateur 
pour 14 enfants de moins de 6 ans, et un pour 18 enfants de plus de 6 ans. Cela met un 
cadre qui protège les enfants et les adultes. 
 

Q 4 : J’ai entendu dire qu’il n’y aurait peut-être pas de cantine/garderie « occasionnel » 
comme avant… Gros problèmes en perspective pour beaucoup de parents !! Surtout 
pour les nouveaux arrivants. (plusieurs remarques) 
Cela va être difficile. Il y a des familles qui attendent des activités extrascolaires, et qui 
permettra de libérer quelques places. 
Demande à faire aux parents pour que les annulations soient faites très à l’avance pour 
libérer des places. 
 

Q 5 : La fermeture du périscolaire mercredi à 18h est un peu tôt (plus tôt que les autres 
communes); cela est difficile pour les couples qui travaillent: possibilité de garder 
jusque 18h30? (1 remarque) 
Ouverture de 7h15 à 18h, ce n’est pas possible de faire plus. De plus, les mercredis, on a 
toujours fermé à 18h. Et les agents n’ont que 20 minutes de pause. 
 

Q 6 : Sur le nouveau règlement pour l’année 2022-2023, les élèves ne peuvent plus 
ramener leur goûter pour le périscolaire : pourquoi ce souci d’égalité? Chaque enfant 
mange différemment et a des besoins différents en fonction de l’énergie qu’il/elle 
dépense. (1 remarque) 
Les parents sont contents et c’est un moment convivial. Les fruits et les yaourts non 
mangés à midi seront utilisés pour ne pas être jetés. Le goûter est offert alors qu’il est 
payant dans d’autres communes. 
 

Q 7 : Pourquoi n’y a-t-il pas eu de communication claire faite sur le nouveau règlement 
cantine et périscolaire qui entrera en vigueur pour la rentrée 2022-2023. (plusieurs 
remarques) 
Cela va être fait. La mairie a pensé qu’il serait lu. 
 

Q 8 : De nombreux Sergiens doivent trouver des solutions de garde pendant les 
vacances auprès des communes voisines; avec le nouveau bâtiment construit, Sergy 
peut-elle prévoir un centre de loisirs pour les vacances? (1 remarque) 
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Le comité de pilotage du centre de loisirs est constitué. 
 

Q 9 : Pourrait-il enfin y à avoir une vraie étude (aide aux devoirs) pour les enfants du 
CM1 et CM2 ? Il faut 10 enfants pour qu’elle existe apparemment (manque personnel), 
or seulement 7 demandes ont été faites .. pourrions-nous réfléchir à une solution ? 
Peut-être même faire appel à du volontariat (parents-retraités du village ?) (1 
remarque) 
Cf. réponses précédentes 
Il y a un groupe de grands-mères très dynamique. Il faudrait peut-être aller les cherhcer. 
Dans un PEDT, il faut intégrer des associations. 
On étudiera le bénévolat. 
 

Questions pour la mairie 
Q 1 : Il semblerait que la cantine manque de personnel (plusieurs remarques). 
Pourrions-nous proposer à des personnes à la retraite qui habitent le village de venir 
aider le midi pour fluidifier le service ? Cela permettrait aussi de créer des liens 
intergénérationnels. 
Cf. réponses précédentes 
 

Q 2 : Quelles solutions proposez-vous pour recruter plus de personnel ? 
Cf. réponses précédentes 
 

Q 3 : Est-ce que la nouvelle structure d’accueil (c’est-à-dire la cantine) permet d’avoir 
plus de personnel et d’accueillir plus d’enfants en terme de place ? (plusieurs 
remarques) 
Cf. réponses précédentes 
 

Q 4 : Sergy : des projets sont en cours pour la construction d'environ 200 nouveaux 
appartements/maisons.  Quels sont les plans de l'école pour accueillir l'afflux de 
nouveaux élèves ? (1 remarque) 
Le programme du bureau d’étude a défini 3 phases. 
Phase 1 : construction de la cantine et du périscolaire 
Phase 2 : élever bâtiment le plus ancien 
Phase 3 : destruction du bâtiment des maternelles pour reconstruire. 
Une réunion avec un architecte est prévue pour chercher des solutions. 
 

Q 5 : Il semble que la mairie souhaite obtenir un agrément de la direction 
départementale de la cohésion sociale pour le périscolaire – quels sont les bénéfices de 
cet agrément et quelles sont les conséquences, s’il y en a, à court terme de ce choix ? (1 
remarque) 
Cf. réponses précédentes 
 

Q 6 : Depuis que les élèves entrent par le portail gris, ils jouent régulièrement sur la 
plate-bande brune qui se trouve entre le trottoir (en haut) et l'entrée de l'école (en 
bas). Plate-bande qui sert aussi de skate-park hors temps scolaire. 
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Je ne sais pas s'il est prévu qu'il y ait de la verdure ou un autre projet avec cette plate-
bande plutôt moche, mais je trouverais sympa d'y installer un ou plusieurs toboggans 
reliant le trottoir à l'école. 
Les enfants pourraient alors glisser à l'école, une manière ludique et motivante de 
commencer la journée. (plusieurs remarques) 
On a un problème : les enfants utilisent comme skatepark et arrivent dans les bâtiments. 
Problème de l’eau qui n’arrive pas sur des plates-bandes. On s’oriente vers des galets 
scellés. Les entreprises ne sont pas intéressées par ce type de travaux. 2 devis sont en 
attente. 
Idées des enseignantes : Les élèves iront les peindre et les décorer. 
Les élèves seront plus respectueux de ces espaces. 
 

Q 7 : Les abords de l’école ne sont pas très propres. Pourriez-vous ajouter des poubelles 
en plus sur le chemin qui mène à la salle de la Calame. (1 remarque) 
Oui, remontée à la commission travaux. 
 

Q 8 : Est-ce qu’une solution pour les leçons de natation va être trouvée pour 2023 ?? 
Suisse ? (comme par le passé) Comment sont organisées les sorties piscine cette 
année ? 
oui 
 

Q 9 : Est-ce que les enfants auront la chance d’avoir une ou deux séances de sport dans 
une vraie salle de sport comme le centre sportif de Sergy ?  
Ou un cours de natation ? Étant donné que cela fait partie des directives 
gouvernementales. 
Il faut voir avec Xavier, le responsable du centre sportif. 
Les enseignantes sont intéressées. 
Rq des enseignantes : Cela a eu lieu dans le passé et nécessitait un budget mairie pour 
payer le car. 
Trajets avec le car financement à étudier par la mairie 
 

Q 10 : Certains parents ont participé à la construction de bacs en bois pour remplacer 
les vieux bacs en plastique devant l’entrée de l’école…  
Dommage de voir qu’aucune plantation n’y a été faite… Les enfants pourraient y être 
impliqués et s’occuper même de l’arrosage (responsabilité et conscience de la gestion 
de l’eau) à ce même propos, plusieurs récupérateurs d’eau de pluie autour du nouveau 
bâtiment (cantine) seraient une bonne chose pour accompagner ce projet. Une 
installation de ceux-ci pourrait-elle être envisagée ? (1 remarque) 
Rq des enseignantes : Les classes de maternelle ont planté des mélanges de fleurs 
(bulbes, œillets…) mais nous n’avons pas eu le temps de mettre en place un tournus de 
parents pour arroser les bacs pendant les arroser les vacances. 
Le soir, les élèves qui ont encore de l’eau dans leur gourde pourraient la vider dans les 
bacs. 
Mairie : pourquoi pas ? 
 

Q 11 : Espace cour de récréation : (1 remarque) 
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Pourquoi n’y a-t-il pas de grillage sur toute la longueur du mur côté cimetière ? 
Où en est le projet de végétalisation de la cour ? 
Peut-on installer des bancs dans la cour ?  
Dans le projet de végétalisation, il y des tables qui sont prévues et d’autres choses. 
C’est un problème de commandes mais le grillage fera le tour complet. 
Eric a prévu de souder des barres sur le portail. 
 

Q 12 : Le parking n’est pas sécurisé : les piétons et écoliers doivent marcher là où les 
voitures reculent de leur stationnement:  c’est dangereux: cela peut-il être modifié? De 
même que le passage piéton en face de l’école (sur le dos d’âne) qui est totalement 
effacé (plusieurs remarques) 
Il avait été évoqué de mettre un sens de circulation pour le parking – est-ce que cela est 
toujours envisagé ? 
Cela dépend aussi de la rétrocession du chemin des prêles. Le dos d’âne va être repeint. 
 

Q 13 : Avec les beaux jours, il y a toujours un problème d’ombre dans la cour des 
maternelles. (1 remarque). 
La végétalisation de la cour des maternelles est prévue mais cela va dépendre du projet 
pour le bâtiment des maternelles. 
 

Q 14 : Avec les beaux jours et la température qui grimpe, la chaleur dans les salles de 
sieste augmente. Entre le nombre d’enfants croissants et la chaleur, quelles solutions 
sont proposées pour garantir un moment de repos bénéfique pour les petits ? (1 
remarque) 
Installer une climatisation : non 
C’est un problème. Le système installé ne refroidit pas. 
Le bâtiment C est sensé être hermétique. Or il y fait très chaud. 
 

Remerciements 
 

Nous remercions les enseignantes pour l'organisation des classes vertes cette année. 
Un grand merci pour toutes les super initiatives prises par la directrice et le corps 
enseignant permettant les classes vertes, le ski !! Et autres sorties découvertes !! 
 

Merci pour la belle cantine qui semble plaire aux enfants ! 
 

Merci aussi à l’équipe du périscolaire qui est si précieuse !! 
 

Merci pour la communication sur le périscolaire avec Panneau Pocket ! 


