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École élementaire Bel-Air 
38320 EYBENS 

 
ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022 

 

Adresser : 
– 1 exemplaire à l'Inspecteur de l'Éducation Nationale de circonscription 
– 1 exemplaire au Maire 

 
 

Annexe 3 - CONSEIL D’ÉCOLE 

 

PROCÈS-VERBAL 

 

RÉUNION DU 14/03/22 

 
 

NOM PRÉSENT EXCUSÉ   

Directeur de l’école - Président : M. Anckner X    

Enseignants de l’école     

M. Jacob x    

Mme Terreaux x    

Mme Lo Conte x    

Mme Dupont  X   

Mme Pasquier X    

Mme Repiton-Collin  X   

     

     

     

     

     

Représentant du R.A.S.E.D. :  X   

Représentants des parents d’élèves titulaires   suppléants assurant un remplacement 
Mme Dilensegher X   

Mme Montaz X   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Inspecteur de l'Éducation Nationale : Mme Charrière  X   

Maire de la Commune ou son représentant :   X   

Conseiller Municipal : M. Reverdy X    

Délégué Départemental de l’Éducation Nationale :  X   

VOIX CONSULTATIVE     

Membre du R.A.S.E.D. :     

Médecin scolaire :     

Infirmière scolaire :     

Assistante sociale :     

A.T.S.E.M.     

     

     

     

     

Enseignant de langues vivantes :     

Maître de l’E.L.C.O. :     

Personne invitée :     

     

 
Procès-verbal établi le 
 

Le Président, Directeur de l’école,
 
Le Secrétaire de séance, 
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N° TITRE ET DÉVELOPPEMENT 

 SUIVI TRAVAUX ET INVESTISSEMENT 
 
M. Reverdy : budget voté au mois de mars → réunion au mois de juin 
Volonté politique d'investir dans les écoles. Demande portillon validée + qq radiateurs à peindre + petits travaux/porte 
WC 
 
Non acté : point eau supplémentaire dans les WC & changement portes WC → l’équipe de l’école regrette le refus 
d’ajouter un point d’eau supplémentaire dans les toilettes des garçons, d’autant plus qu’il y a de la place pour l’installer. 
 
Budget matériel : Demande de changement de mobilier : Acceptation changement mobilier d'une seule classe. 
Équipe enseignante :.Nous avons besoin de tables réglables. 
Non acté : Tableaux blanc pour la classe de M. Jacob & mobilier du bureau de direction. 
 
Borne d'accès voiture : plusieurs essais pour les réparer mais matériel très fragile. 
 
Alarme incendie → Toujours en attente de la pièce manquante. Il y a toujours des déclenchements intempestifs ! 
 
M. Reverdy : 1ers immeubles bientôt livrés. Puis parking : 1 partie libre/1 partie privée. Plus de places qu'actuellement. 
→ Mail piétons/cycles (échéance 1 an env) 
+plus =égal : Aide à rendre l'espace accessible et agréable à tout le monde → aménagement espaces verts, bancs... 
Parking actuel devient espace vert 
Interrogations des parents présents sur le nombre de places de parking prévues & sur la sécurité dans le parking 
ACTUELLEMENT aux heures d'ouverture et fermeture d'école. La police municipale est alertée.  
 
 
Possibilité de pouvoir utiliser le « city » pendant le temps scolaire est très souhaitée. 
L'équipe souligne le faut qu'il serait néfaste de réduire la taille de la cour. D'autant plus que l'école comprend 10 salles 
de classes et que 5 seulement sont actuellement occupées. 
M. Reverdy : il est question de laisser l'utilisation de la cour aux élèves de l'école. Mais d'ouvrir le côté « city » le soir 
et/ou le WE au public. 
 
ADTC : manifestation en avril/VELO 
 
FÊTES DE FIN D'ANNEE : 
31 mai organisé par intervenantes musique 
Carnaval : le mardi 12 avril 
PARENTS : Kermesse prévue : samedi 2 juillet 
 
SKI : 
Pas assez de parents agréés et pas d’ETAPS ni de moniteur ESF. 
Il y a eu un accident, une maman accompagnatrice. → IL FAUT 2 personnes par groupe dont une qualifiée pour 
l’encadrement du ski.  
Demande d'ETAPS auprès de la mairie → Refus de la mairie 
Demande d'investir les crédits « classe découverte » pour payer des moniteurs ESF → Refus de la mairie 
Il faudra voir comment faire l'an prochain mais l’encadrement n’est pas satisfaisant, le directeur n’autorisera pas les 
sorties ski. 
Peut-être demander une participation aux parents pour financement des moniteurs de ski ? 
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N° TITRE ET DÉVELOPPEMENT 

  
QUESTIONS PARENTS : 
Question concernant un enseignant → Demander un RDV avec l'enseignant concerné, pas au CE 
 
Liaison collège/école : Bcp d'élèves partent dans le privé. Visite CM2 au collège a été annulée. Sera-t-elle reportée ?? 
Existence d'une vidéo que M. Anckner a transmis aux parents 
Journée portes ouvertes en juin 
Portes ouvertes à Bel Air ?? 
Réunion pour les parents des futurs CP en juin cette année car M. Anckner n'a pas pu recevoir les parents pour les 
inscriptions cette année. 
 
Cantine et péri : délai de réservation/annulation peut-il revenir à 24h ? 
M. Reverdy : Pour cantine à voir car chgt de prestataire, pour le péri : à voir 
 
 
PROCHAIN CE : LUNDI 27 JUIN 

 


