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Ecole élémentaire du 
Verger 

01170 CESSY 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE 
du 14/06/2022  

 
 

MEMBRE DE DROIT SANS PARTICIPATION AU VOTE Représentant 

Inspectrice de l’éducation nationale : Mme Sandrine MOREL  

MEMBRES VOTANTS  

 Présent Excusé Représentant 

Directrice de l’école - Présidente :  Emilie DECOUX X   

Maire : Christophe BOUVIER  X  

Adjoint au Maire: Pascal LAROUR X   

ENSEIGNANTES DE L’ECOLE  

Christine CHARRETON – CPA X   

Magalie GOURBILLEAU – CPB X   

Aurélie FOLCHER - CPC X   

Céline JUNIQUE-GIRARD – CE1A   X   

Sabrina GUERIN – CE1B X   

Laetitia CONSANI – CE1C X   

Florence IMBERT – CE2A X   

Pascale BARNAY – CE2B X   

Tiffany DENIAU – CE2C X   

Gaëlle RICHARDET – CM1A X   

Romane RIGAMONTI – CM1B X   

Noémie KARABET – CM1/CM2 X   

Mélanie MALLERAULT – CM2A X   

Charlotte LEBRETON – CM2B X   

Justine BOURGADE – CPA-CPB-CE2B X   

Mélanie THIERCELIN – CPC-CE2A-CM1A-CM2B X   

Laura DUCROT – CE1A – CE1B  X  

REPRESENTANTS DES PARENTS D’ELEVES Suppléants assurant un remplacement 

Lucie LERICHE X   Laure BUCHAILLARD 

Linda BENALI X  Mahdjouba BERZANE 

Joanna BELDA  X  Arnaud DANJEAN 

Perrine GALONNIER X   

Céline JANNIAUD   X  

Alexandra HARBUZI  X   

Youssra SEMLALI X    

Emilie JURJEVIC X   

Mélissa BUSCEMI X   

Samira SIAD X   

Maria TRIMOULLA  X  

Saadet ACAR X   

Yolande TISSOT-HAJDA  X  

Céline JOSSERAND  X  

PARTICIPANTS AVEC VOIX CONSULTATIVE  

Représentant périscolaire : Frédéric ARAGON X  

AESH : Mme Valérie OUZILLEAU X   

AESH : Mme Patricia DURANTON X   
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Date : Mardi 14 juin 2022                                                                                        Heure de début : 18h30 
Mme Lebreton, secrétaire de séance. 

 

1. Bilan de l’année écoulée 
 Bilan des délégués élèves 

La parole est donnée aux délégués élèves de CM2. 
Cf annexes 
 

 Evolution d’effectifs 
Nous avons commencé l’année avec 353 élèves.  
Aujourd’hui il y a 362 élèves avec de nombreuses fluctuations en cours d’année (9 radiations, 18 
inscriptions). 
La moyenne actuelle est donc de 26 élèves par classe. La classe la moins chargée est à 21 élèves (CPC) et 
la plus chargée est à 30 (CM1A) ! 
 

 Projets et activités de l’école réalisés au cours du 3ème trimestre ou à venir 
- Séances de tennis (7 pour chaque classe du CP au CE2) financées par le Sou des Ecoles. 
- Des interventions avec la Réserve Naturelle du Haut-Jura dans l’école pour les CE2 et CM2. 
- Un défi des écrans 

Le projet se déroule sur 2 semaines. La 1ère semaine chaque élève doit remplir une enquête et 
compter les heures de consommation d’écrans sur une semaine « classique », la 2ème semaine les 
élèves doivent tenter de réduire leurs heures d’écran. Les comptes sont faits par classe, pour tous 
les élèves, sous forme de thermomètres pour chaque classe. L’objectif est de sensibiliser les élèves 
à l’usage des écrans et non de stigmatiser la consommation faite par les enfants. Cela permet 
une certaine prise de conscience et de débattre en classe, c’est très intéressant.  

- Un festival du livre en ligne en avril 2022  
- Le projet jardin, avec les plants financés par le Sou des écoles et le labour par les muscles de 

deux papas de l’école car la Mairie n’avait pas le temps de venir s’en occuper. Nous allons 
discuter avec le Centre de loisirs pour savoir s’ils peuvent prendre le relais pour l’arrosage et la 
cueillette pendant l’été. 

- Un échange entre les GS de Cessy et les CP de cette année pour préparer la rentrée des CP de 
l’an prochain. Nous organisons aussi des visites de l’école pour toutes les nouvelles familles lors 
de deux soirées. 

- La remise des dictionnaires par le Maire de Cessy dans les classes de CM2 ainsi que celle des 
Fables de Jean de la Fontaine. 

- Le passage de l’APER pour les CM2 (=attestation de première éducation à la route) avec l’aide de 
la Police Municipale. 

- Des sorties de fin d’année pour toutes les classes organisées par niveau. 
- La fête de l’école du samedi 25 juin organisée par le Sou des écoles, aidée par les équipes 

enseignantes des deux écoles.  
- Le spectacle de musique des CE2, CM1 et CM2 qui aura lieu le lundi 4 juillet au Vidolet. 

Questions des parents délégués : un retour sera-t-il fait aux familles concernant le défi des écrans ?  
Le document anonyme de la seconde semaine comporte une partie bilan/ressenti, il est effectué par 
chaque famille. Un retour global peut être envisagé par l’équipe enseignante. 
 

 Bilan permis de bonne conduite – 7ème   année 
Moins d’ ¼ des élèves sont concernés par les pertes de points (et si on prend en compte ceux qui n’ont 
perdu qu’1 point cela fait 95% des élèves dont le comportement est plutôt bon.) 
Cette année le permis a été utilisé davantage par les enseignantes que par les agents périscolaires. Le 
maximum de points perdus est 10 pour un élève.  
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L’équipe pédagogique continuera d’utiliser ce système l’an prochain, car il est utile et fonctionne bien, la 
cantine également. Mais il est prévu dans le projet d’école, une réflexion quant à ce système. 
 

 Infos diverses 
- Les LSU du 2ème semestre seront rendus à partir du 27 juin.  
- Les vêtements non marqués seront donnés à une association.  
- Les vacances d’été commenceront le jeudi 7 juillet au soir. Nous tenons à faire remarquer que 
quelques familles font le choix de partir en vacances au mois de juin et de revenir début juillet à l’école, 
ou de quitter l’école plus tôt, l’équipe ne trouve pas cela très correct vis-à-vis des autres élèves et de 
l’équipe pédagogique. 
 

 Bilan Mairie cantine et périscolaire 
La parole est donnée à M. Aragon et M. Larour. 
M. Aragon : Cette année a été marquée par le protocole COVID et mon arrivée sur la commune. Le 
protocole s’est alourdi au cours de l’année mais on a essayé, pour les enfants, que les choses se 
ressentent le moins possible et nous avons essayé de faire au mieux pour eux. La fin d’année a été plus 
positive avec un allègement du protocole et nous avons pu repartir sur des activités et dispositifs plus 
libres, permettant aux enfants de prendre du plaisir sur les activités tout en assurant la sécurité. La 
diversité du matériel et le protocole allégé ont permis cela.  
M. Larour : Effectivement cela a été compliqué mais nous nous en sommes bien sortis et toute l’équipe 
peut être fière de ce qui a été mis en œuvre et accompli au cours de cette période difficile liée au COVID.  
 

2. Préparation de la rentrée 2022/2023 
 Présentation du travail en cours sur le Projet d’Ecole 

Lors du second conseil d’école, la directrice avait expliqué ce qu’était un projet d’école. 
Toutes les écoles du département doivent rédiger leur projet d’école, il devra être mis en œuvre au 
cours de l’année scolaire prochaine et sera élaboré pour 5 années à l’école de Cessy. 
Le diagnostic de l’école a été fait en équipe et une présentation de la synthèse de ce diagnostic est 
proposée aux membres du conseil d’école.  
Suite à ce bilan, l’équipe a pu établir des priorités à travailler selon des axes départementaux imposés. 
Pour chaque priorité, des indicateurs doivent être définis qui permettront de savoir si les points à 
améliorer sont réussis ou non. 
Lors de la première période de l’année scolaire prochaine, l’équipe va rédiger un plan d’actions en 
fonction des priorités choisies. Ce plan d’actions sera présenté lors du premier conseil d’école 
2022/2023, pour une mise en œuvre en cours d’année. 
Question de parents délégués : Des échanges avec les parents délégués sont-ils attendus sur la période 
2022-2027 pour participer à la rédaction du projet d’école ? 
Mme Decoux : Au niveau administratif, rien n’est attendu mais des implications, des partages d’idées, 
des relais en communication peuvent être mis en œuvre pour nous aider à impliquer les familles dans ce 
projet d’école.  
 

 Prévision d’effectifs 
Aujourd’hui il y a 362 élèves à l’école.  
Les prévisions pour l’an prochain (mises à jour pour la rédaction de ce PV) :  
Départ de 61 CM2 (40 élèves vont au collège de secteur : Georges Charpak, 5 à Ferney-Voltaire, 13 à 
Jeanne d’Arc, 3 élèves déménagent) 
Arrivée de 58 CP (53 GS de Cessy et 5 nouveaux). 
15 départs annoncés (= 7 déménagements et 8 changements d’école).  
A ce jour, au niveau des arrivées de nouveaux élèves (en plus de tous les nouveaux CP) :  

- 3 CE1 



4 

- 9 CE2 
- 2 CM1 

Soit 14 nouveaux élèves l’an prochain. Donc 358 élèves à la rentrée de septembre 2022 pour l’instant.  
Avec 14 classes, la moyenne de l’école sera de 26 élèves par classe.  
La directrice propose 1 répartition des classes pour l’an prochain. 
Cela peut être modifié au cours de l’été selon les effectifs : Pour l’instant, 14 classes avec principalement 
des simples niveaux dont 3 CM1 et 3 CM2 et une classe en double-niveau CP-CE1. 
Les listes de classes seront affichées la veille de la rentrée, elles ne peuvent pas être proposées avant car 
des changements sont susceptibles d’arriver. 
Une répartition d’école est discutée en conseil des maîtres et décidée par la directrice de l’école.  
 

 Organisation école 2022/2023 
Avec presque 360 élèves sur l’école, nous conserverons les 3 créneaux de récréation, auquel cas les 
élèves d’un même niveau ne pourront pas forcément se retrouver en récréation. Mais la sécurité sera 
prioritaire.  
L’accueil des enfants se fera directement dans les classes à 8h20 et 13h20, cela permet aux élèves 
d’entrer calmement et de commencer la journée progressivement.  
Concernant les élections des parents délégués prévues en octobre 2022, nous avions décidé en conseil 
d’école de l’an dernier, d’organiser les élections exclusivement par correspondance, sans tenue de 
bureau de vote dans l’école.  
Dans l’éventualité d’une mise en place du vote numérique, les membres du Conseil d’école valident-ils 
cette disposition pour les élections d’octobre 2022 par exemple ?  
Avis : Validation à l’unanimité des personnes présentes. 
 

 Liste de fournitures scolaires  
Il faut que le Conseil d’école soit consulté pour les listes de fournitures scolaires que nous donnons aux 
familles en fin d’année pour l’année suivante. 
Le matériel demandé concerne le matériel propre à chaque enfant. Les cahiers, classeurs ainsi que les 
manuels et fichiers sont financés par la Mairie. La Mairie alloue un budget de fonctionnement de 50€ 
par élève (sur la base de 358 élèves pour 2022 – soit 17900€).  
Questions ? Remarques des parents ?  
Les chaussures de sport pour le Vidolet ont été retirées de la liste de manière obligatoire. Cela sera 
remplacé par une demande occasionnelle en cas de mauvais temps via l’agenda/cahier de devoirs. Cette 
proposition est validée par les membres présents. 
Les listes seront distribuées dans les cahiers de liaison en cette fin d’année pour les futurs élèves du CP 
(donnés aux élèves de GS) au CM2. Un exemplaire sera également mis en ligne sur le site de l’école. 
 

 Equipe pédagogique 2022/2023  
Cette année, tous les collègues titulaires de leur classe restent sur l’école. A savoir Mme Charreton, 
Mme Gourbilleau, Mme Folcher, Mme Junique-Girard, Mme Guérin, Mme Consani, Mme Imbert, Mme 
Barnay, Mme Deniau, Mme Richardet, Mme Rigamonti, Mme Karabet, Mme Mallerault, Mme Lebreton, 
et Mme Decoux pour la direction !  
Les collègues non titulaires de leur poste sur l’école de Cessy, qui assuraient des compléments, vont 
nous quitter :  
- Mme Thiercelin et Mme Ducrot qui vont avoir leur classe à elle à Prévessin !  
- Mme Bourgade qui n’a pas encore de poste mais qui peut revenir à l’école sur des compléments.  
Des nouveaux collègues viendront s’occuper des compléments de service.  
Au total il y aura donc au moins 18 enseignants sur l’école. 
Concernant nos AESH , Mmes Bouin, Ouzilleau, Martin-Garnier et Duranton, la Directrice tenait à les 
remercier vivement pour leur disponibilité, leur réactivité, et leur aide en toute circonstance.  
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 Projets 2022/2023 et demandes Mairie 
Au niveau des projets, nous souhaiterions : 

- La reconduction des interventions musique avec Clément Coulez pour toutes les classes, 
financées par la Mairie. 

- Nous demanderons au Sou des écoles de financer des interventions tennis avec Xavier Maire 
pour les classes de cycle 2. 

- Nous espérons avoir des créneaux « natation » pour l’an prochain pour tous les élèves de CP à la 
Piscine de Gex. 

Au niveau du matériel demandé à la Mairie :  
- 4 nouveaux TNI ont été installés au mois de mai, ils sont super ! Il reste 6 TNI de 1ère génération dans 
l’école. La Mairie prévoit deux nouveaux TNI par an pour l’école soit 2 en 2023, 2 en 2024 et 2 en 2025. 
Est-il possible de prévoir 3 en 2023 et 3 en 2024 ? 
M. Larour : on va travailler sur la question et voir ce qui est possible. 
- De nouveau, nous demandons à la Mairie de réfléchir à l’installation de sanitaires supplémentaires, car 
les effectifs de l’école vont continuer de progresser et idéalement avec accès directement sur la cour de 
l’école. 
- Nous renouvelons notre demande d’installation d’un défibrillateur au sein de l’école si cela est 
possible. 
- Au cours de l’été, les carreaux des sanitaires vont être remplacés. 
- nouvelle école ? Agrandissement de celle-ci ? 
M. Larour : l’augmentation des effectifs va engendrer à moyens termes la création d’une nouvelle école 
ou l’agrandissement de celle-ci. Les deux scénarios sont actuellement étudiés. Nous vous tiendrons au 
courant de l’avancée de la réflexion. Concernant la cantine, à l’heure actuelle, une cuisine centrale avec 
un cuisinier n’est pas envisagée. Cela sera discuté également lors de l’agrandissement ou de la création 
d’une nouvelle école.  
 

3. Questions des parents délégués 
Questions envoyées le matin même à la Directrice de l’école et à la Mairie, de la part des parents délégués. 
Idéalement ces questions doivent être envoyées entre 3 et 6 jours avant le Conseil d’école, afin que les réponses 
soient mieux renseignées. 
 

CANTINE 
- Constat : baisse de la qualité des repas (repas trop cuits, pas assez cuits, voire gelés)   
- Obligation de prendre une entrée même si non voulue/non mangée par les enfants  gaspillage 
- "Dépêche-toi de manger sinon je t'enlève un point" 
- Composition et choix des menus 
 L’occasion de venir visiter une nouvelle fois la cantine n’a pas été saisie, report à la rentrée si cela est 
toujours possible. 
M. Larour : Nous avons constaté une baisse de la qualité des repas, cela a été remonté à ELIOR. 
Concernant la cuisson, cela est de notre ressort donc nous allons le faire remonter à nos équipes. 
L’entrée est obligatoire du fait des directives Jeunesse et Sport. Effectivement cela engendre du 
gaspillage, nous travaillons sur une solution ou des idées.  
Pas de points enlevés pour le temps pris. Le « Dépêche-toi » est effectif. Mais cette remontée est 
effectuée par uniquement 3 familles. Ceci a été traité par M. Aragon. 
Question d’un parent délégué : Un représentant des parents délégués peut-il être invité sur demande 
d’une famille pour venir constater et comprendre la situation ?  
 M. Larour n’y voit pas d’inconvénients et propose d’en discuter à la rentrée de septembre 2022.  

M. Larour : La composition et le choix des menus sont toujours effectués par la mairie. Il faut aussi que 
la cantine reste un lieu de découverte de saveurs et de goûts.  
M. Larour : visiter la cantine est bien sûr toujours possible, à voir pour l’année scolaire prochaine. 
 



6 

QUESTION DE LA REPRESENTATIVITE des familles de l’école 
 Mise en place d’un sondage qui devrait être étudié pour la rentrée par les parents délégués 

 

AUTRES : 
Projet PEDT et ses modifications / projet éducatif de la commune / projet pédagogique de la Cabane. 
 Est-il possible de connaitre l’état d’avancement ? Des comptes-rendus des réunions sont-ils 

disponibles ? 

M. Larour et M. Aragon : Nous n’avons toujours pas de retour de la DASEN ni de la CAF. Nous vous 

tiendrons au courant de l’avancée de la situation.  

 
L’ordre du jour étant épuisé, la Directrice lève la séance à 19h57.  
…/… 
Heure de fin : 20h. 
 
Procès-verbal établi le 29/06/2022 
 

La présidente, directrice de l’école  
Emilie DECOUX 

 
 

Signature 

 
La  secrétaire,   

Charlotte LEBRETON (enseignante) 
 
 

Signature 
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ANNEXES 

 

Intervention 1 - délégués CM2 Conseil d’école 3 – 2021-2022 
Louise, Rose, David, Nicolas et Jonathan 

Bonjour à tous,  
Nous sommes les délégués de la classe de CM2A, Rose et David,  
Nous sommes les délégués de la classe de CM2B, Louise et Nicolas,  
Je suis Jonathan, délégué de la classe de CM1/CM2, nous sommes tous en CM2 cette 
année et ce soir nous sommes les représentants de tous les délégués de l’école. 
A l’école de Cessy, il y a 2 délégués par classe, une fille et un garçon, qui sont élus par les 
autres élèves en début d’année. Nous faisons des réunions dans les classes pour qu’ils 
puissent dire ce qu’ils pensent de l’école, de la cantine, du périscolaire et ce qui pourrait 
être amélioré.  
Nous allons vous présenter le bilan des délégués de cette année.  
On va commencer par la cantine et le périscolaire, voici les remarques positives faites 
par plusieurs classes de l’école :  
- Dans l’ensemble les repas sont bons à la cantine, c’est équilibré même si cela ne plaît 
pas forcément à tous. 
- Il avait été demandé d’avoir plus de jeux pendant la récréation de la cantine et cela a 
été fait donc c’est bien. 
- c’est bien d’avoir des activités au Vidolet le midi et de pouvoir aller dans toute la cour 
- on aime avoir des repas spéciaux !  
- des efforts ont été faits sur la gentillesse du personnel, ils crient moins et les animateurs 
sont gentils. 
- au périscolaire du soir, lorsqu’il pleut des activités sont proposées à l’intérieur et il y a 
de nouvelles activités à l’extérieur comme le ping-pong. 
- la cabane des sports est apprécié 
Pour les remarques négatives :  
- parfois les plats sont assez fades. 
- on aimerait avoir plus de temps pour manger car parfois c’est trop court. 
- quand c’est bon, il n’y a pas assez en quantité 
- certains encadrants ont des paroles un peu trop familières avec nous « ma biche, ma 
bichette, fillette aux garçons… » 
- quand il pleut c’est souvent les CM qui restent dehors sous le préau 
- à la Cabane des sports, il y a parfois des problèmes de respect des règles du jeu avec des 
enfants qui en profitent. 
Voici des nouvelles idées proposées par les délégués pour la cantine ou le périscolaire :  
- Avoir un vrai cuisinier dans la cantine 
- Avoir davantage d’activités manuelles au périscolaire (découpage, collage…) 
- Avoir un repas spécial pour le dernier jour d’école ! 
- Remettre les restes au lendemain pour la cantine !  
Pour l’école, voici ce que nous aimons :  
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- nous aimons notre école, les bâtiments, les salles de classes et la cour de récréation, 
c’est agréable. 
- Les interventions de Clément pour la musique 
- les sorties que nous avons pu faire cette année et le tennis avec Xavier pour les plus 
petits 
- Avoir des jeux à la récréation et pouvoir être tous ensemble par niveau maintenant 
- Avoir des supers TNI 
- Les maîtresses sont sympas et nous font bien travailler 
 
Pour l’école, voici ce que nous aimons moins :  
- Il y a souvent des mauvaises odeurs dans les couloirs à cause des toilettes et des 
remontées d’égouts.  
- La sonnerie est trop forte 
- nous aimerions uniquement des robinets d’eau froide dans les toilettes 
La Directrice a déjà signalé ces 3 éléments à la Mairie et cela ne change pas. 
- Que certains élèves ne respectent pas les règles pour qu’on joue tous ensemble 
 
Voici ce que les élèves aimeraient garder et leurs nouvelles idées pour l’école :  
- on aimerait faire plus de sport 
- on aimerait pouvoir faire des activités avec les autres niveaux 
- on aimerait avoir des toilettes avec un accès direct à la cour de récréation 
 
Conclusion :  
Nous avons été content d’être délégué de classe pour représenter les enfants de l’école, 
pour améliorer la vie à l’école, discuter avec la Directrice.  
 

Intervention 2 - délégués CM2 Conseil d’école 3 – 2021-2022 
Louise, Rose, David, Nicolas et Jonathan 

Bonjour à tous,  

Nous allons vous présenter le bilan des élèves de CM2 sur leur scolarité à Cessy.  

Nous sommes rentrés en CP à l’école de Cessy en septembre 2017. 

Tous nos projets ont été réalisés à l’école grâce au Sou des écoles, à la Mairie et aux 
enseignants. 

Quand on était en CP, on a fait de la natation à la Piscine de Gex. C’était très amusant, on 
en avait même fait en pyjama, c’était vraiment génial. 

Quand on était en CE1, on a fait des sorties ski de fond à La Vattay. On partait en fin de 
matinée pour pique-niquer là-haut. C’était bien, les enseignants nous mettaient par 
groupe avec des parents accompagnateurs et on allait sur les pistes de ski de fond. On a 
appris à faire du ski grâce à l’école !  

En CE1, il y a eu un projet « cirque » à l’école : un chapiteau s’est installé à Cessy, vers les 
terrains de foot pour 2 semaines. Chaque classe allait faire des séances de jonglerie ou 
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d’acrobaties plusieurs fois par semaine sous le chapiteau ou au Vidolet. A la fin, il y a eu 
plusieurs spectacles devant les parents lors de la fête de l’école. On s’est bien amusé, 
c’était vraiment génial. 

Cette année nous avons pu refaire le Carnaval. Le dernier que nous avions fait c’était en 
CE1 et il pleuvait. Il y a un concours dans chaque classe pour le costume le plus original, 
c’est drôle, c’est comme une fête. Quand il fait beau il y a un défilé dans le village, les 
maîtresses se déguisent aussi. Cette année on a pu défiler et le Sou des écoles avait 
préparé une danse qu’on a pu faire dans la cour. 

Depuis qu’on est en CP, on peut faire de la musique avec Clément, on apprend des chants 
et on fait des rythmes avec des instruments. Le dernier spectacle de musique à l’école 
était en janvier 2020 pour les CP et les CE1, comme nous étions en CE2 nous ne l’avons 
pas fait mais cette année on va pouvoir le faire et ce sera le lundi 4 juillet.  

En CE2, nous avons fait des sorties raquettes à la Vattay et nous avons pu aller au cinéma 
de Gex. Nous avons aussi fait le CROSS avec les classes de CM1. Depuis ce CE2 nous 
n’avons pas refait le CROSS avec les autres classes, nous avons couru avec les enfants du 
même niveau que nous mais nous ne nous sommes pas mélangés. 

En CM1, nous n’avons pas pu faire beaucoup de sorties alors on a fait des projets dans 
l’école, comme le DEFI des écrans et les jardins potagers. 

Cette année, en CM2 on a pu faire beaucoup plus de projets : 

- la sortie cinéma à l’automne, mais nous avons dû annuler le ski de fond à cause du 
COVID  

- le Carnaval a bien eu lieu et il y aura la fête de l’école bientôt 

- nous allons pouvoir aller visiter le collège cette année pour notre rentrée en 6ème et 
nous allons même aller passer une journée à Lyon !  

On aimerait remercier les maîtresses (et le maître qui était là les années précédentes) 
parce qu’ils nous ont bien appris les choses et nous ont soutenu pendant toutes nos 
années scolaires et puis ils sont sympas !  

 


