
École Élémentaire André Higonet
Hurigny

Conseil d’école du 19 mars 2019

Procès-verbal

Présents :
 Mmes FOUGERAS, GIRARD, PAPET, NOUVEAU, USINABIA, BERNARD, VINCENT,  et 

BERNARD-QUINANZONI, représentantes des parents d’élèves
 M VALLET, Adjoint en charge des affaires scolaires
 Mmes DREVET, DROUOT, HENNEBAUT, FAVIER, M VALENTIN et M DUQUENNOY, enseignants
 Mme LAVENANT, psychologue de l’Éducation Nationale
 Mme DECREUSEFOND. DDEN,

Excusés :
 M DEYNOUX, Maire,
 M FRANCOIS, Inspecteur de l’Éducation Nationale,
 M DELARCHE, enseignant spécialisé
 Mmes RATIVET et CAYRIER-LANDRE, représentante des parents d’élèves,

Mme LAVENANT est désignée secrétaire de séance.

M Pitre est actuellement en congé de longue maladie. M Valentin le remplace.
M Delarche, Maître E, a repris ses fonctions à mi-temps. Mme Duvernay complète son service. 

1/ Demandes d’achats pour 2019

L’équipe enseignante a proposé à la municipalité les achats suivants :

- un visualiseur pour la classe de Mme Drevet : 130 €
- un « parachute » pour l’EPS : 280 €
Il permet de proposer aux élèves des jeux coopératifs nécessitant de la coordination.
- 800 € pour le renouvellement de manuels scolaires 

L’équipe demande également que le RASED bénéficie d’une ligne budgétaire distincte du budget
de l’école.

Mme Lavenant, après avoir rappelé les missions des membres du RASED, remercie de nouveau
la mairie d'Hurigny pour l'achat du matériel d'investissement  en septembre 2017 ayant permis à M
Delarche et elle-même d'exercer leurs missions.

2/ Projets des classes

• Éducation Physique et Sportive

Les élèves de Mme Drevet et M Valentin vont actuellement à la piscine. A trois reprises, un maître
nageur était absent. Dans ce cas, les enfants se retrouvent tous ensemble (8 groupes) dans le
bassin d’initiation. L'ambiance est alors très bruyante et la conduite des séances moins aisée.
Les transports sont financés par la municipalité (1132 € pour l’année scolaire 2018-2019).

Un cycle d’escalade sera proposé à toutes les classes. Il se déroulera les mardis et vendredis du 7
au 24 mai. L’équipe enseignante a besoin de parents pour aider à l’encadrement des élèves.  
Coût : 2610 € (Sou des écoles).



• Questionner le monde (cycle 2)

Mi-janvier, les élèves de CP et CE1 ont passé une journée au Lab 71 à Dompierre-les-Ormes. 
Quatre ateliers intéressants ont été proposés sur le thème de l’éveil à la nature  : découverte de la 
faune, de la flore, course d’orientation sous forme de rallye et jeux coopératifs. 
coût : 860 € (sou des écoles = 545 €    OCCE =  315 €)

Les élèves de CE1 passeront 3 jours à Pierre-de-Bresse du 9 au 11 avril pour découvrir la vie à la 
campagne au début du 19ème siècle et poursuivre le travail sur la faune et la flore engagé lors de 
la sortie au Lab 71.
coût : 2369 €   (Mairie + Sou des écoles= 1739 €   Conseil régional = 900 €)

Mmes Drevet et Hennebaut emmèneront leurs élèves le 11 avril au Domaine des Planons à Saint-
Cyr-sur-Menthon découvrir une ferme Bressanne.
Coût : 370 € (Sou des écoles)

Les élèves de CE1 s’initient actuellement à la programmation à l’aide de petits robots appelés
« Ozobot ».  M Mémet,  enseignant  référent  aux  usages du numérique (ERUN)  accompagne la
classe dans ce projet.

• Histoire et Sciences (cycle3)

Mme Favier et M Valentin souhaitent emmener leurs élèves à Dijon. Une visite guidée de la ville
(thème : « Dijon Médiéval »)  et une visite au jardin des sciences sont prévues.

• Parcours d’Éducation Artistique et Culturel

Le sou des écoles finance tous les ans un spectacle pour Noël. Cette année, l’équipe enseignante
a sélectionné un spectacle d’ombres chinoises  Aladdin et  la  lampe merveilleuse.  Il  a  été très
apprécié des enfants.
Coût : 425 € (Sou des écoles)

Les élèves de CP, CM1 et CM2 se rendront le 21 mars au cinéma pour voir les films d’animation
suivants :  Shawn le mouton (CP) et Tout en haut du monde (CM).
Coût : 270 € (Sou des écoles)

Les élèves de CE1 et CE2 iront à la Cave à Musique le 8 avril voir un conte musical Les vacances
de Miss Toutambou.
Coût : 260 € (Sou des écoles)

3/ Liaison CM2-6ème

Au collège Pasteur, une classe CHAM (Classe à Horaires Aménagés Musique) ouvrira à la rentrée
prochaine. Les dossiers d’inscription seront prochainement disponibles sur les sites internet du
collège et du conservatoire. Les CM2 se sont rendus fin janvier au conservatoire pour découvrir les
différentes familles d’instruments. Cette semaine, ils ont pu en essayer plusieurs à l’école.

Pour promouvoir la classe bilangue Anglais/ Allemand, Mme Parisot est venue mener auprès des
CM2 quatre séances d’initiation à l’allemand.

Jeudi 13 juin une journée d’immersion aura lieu au collège Pasteur, les enfants de CM2 seront
répartis dans les différentes classes de 6ème. Après une visite du collège, ils suivront les cours
prévus à l’emploi du temps des collégiens. Le repas sera pris au collège.

Certains parents d’élèves hésitent à mettre leurs enfants dans le privé. Ils souhaiteraient que la
journée « portes ouvertes » au collège Pasteur ait lieu plus tôt dans l’année pour pouvoir comparer
les différents établissements.



4 Projet d’école

• Améliorer la compréhension de la langue orale et écrite 

Mme Drevet teste cette année un outil appelé « Narramus » dont l'objectif est de développer la
compréhension de la langue orale. Cette méthode est également utilisée à l’école maternelle.
Les séances sont conduites en demi-classe. M Duquennoy prend en charge l’un des groupes sur
son temps de décharge. A l’issue du module, les élèves devront être capables de raconter l’album
étudié.  Les principaux axes de travail  sont : l’enrichissement du vocabulaire, le suivi des états
mentaux des personnages et l’expression orale.

La méthode « Narramus » suit  la  même logique que les outils  testés dans les autres classes
concernant la compréhension de la langue écrite (Lectorino/Lectorinette au CE et Lector/Lectrix au
CM).

La cohérence des méthodes utilisées de la  maternelle  au CM2 est  un élément  apprécié  des
représentants de parents présents.

• Améliorer la compréhension en résolution de problèmes

Toutes les classes ont participé à la semaine des mathématiques. Chaque jour, trois problèmes
« traditionnels » étaient à résoudre et chaque classe devait  inventer un problème à partir d’une
photo. Une analyse fine des procédures et des types d’erreurs de nos élèves sera réalisée.

L’école  a également  participé  au rallye  des mathématiques de l’OCCE.  Chaque classe devait
résoudre des problèmes pouvant avoir plusieurs solutions. Le travail de groupe et la coopération
qui en découlent ont été privilégiés.

• Parcours citoyen 

Le conseil d’élèves a écrit au Maire de la commune pour demander un agrandissement du parking
à  vélos,  il  a  choisi  le  thème  du  Carnaval,  a  décidé  de  l’achat  de  3  nouveaux  jeux  pour  la
ludothèque et a proposé que cette dernière soit ouverte pendant la pause méridienne.

Dans le  cadre du dispositif  de parrainage inter-classes les élèves de Mme Favier  sont  venus
présenter aux élèves de CE1 des scénettes en Anglais. D’autres sont en préparation. Pour les
remercier, les élèves de M Duquennoy leur ont présenté quelques chants appris en classe cette
année.

Mardi 12 février, tous les enfants de l’école ont suivi une séance sur le thème « Apprendre à Porter
Secours » avec un infirmier de l’Éducation Nationale. Pour les plus jeunes, il s’agissait d’identifier
des situations  dangereuses et  d’alerter  l’adulte.  Les élèves de CM ont  appris  à réagir  face à
quelques situations (PLS par exemple). Tous les enseignants ont bénéficié d’une formation leur
permettant de revoir les gestes de premiers secours. 

Le  permis  piéton  (CE2)  et  le  permis  internet  (CM2)  ont  de  nouveau  été  proposés  par  la
gendarmerie. M Duquennoy rappelle la violence de certains jeux. Contrôler le temps passé par les
enfants  devant  les  écrans  est  nécessaire  mais  non  suffisant,  un  regard  sur  les  applications
utilisées est primordial. Les réseaux sociaux sont interdits aux moins de 13 ans, le jeu Fortnite aux
moins de 12 ans.

Mme  DECREUSEFOND intervient pour la Ligue contre le Cancer auprès des élèves de CM2 et leur
explique les dangers du tabac. Elle remercie les enseignants de CM pour leur accueil.



5/ Évaluations Nationales « Repères » mi-CP

Quelques compétences évaluées Élèves en difficulté

Lire à voix haute des mots 16 %

Lire à voix haute des pseudo-mots 20 %

Lire à voix haute un texte 8 %

Résoudre des problèmes 36 %

Additionner 36 %

Soustraire 40 %

Les épreuves de lecture proposées permettent d’identifier les difficultés des élèves de manière
précise. Il est toutefois dommage qu’aucun exercice de lecture/compréhension n’ait été proposé.

6/ Questions diverses

Hygiène : Certaines familles s'interrogent sur le système des pinces à linge mis en place
pour gérer les passages aux toilettes. 

La remarque a été transmise le jour-même de la réunion du conseil d’école. Il est rappelé que les
questions diverses doivent être transmises au moins 48 heures avant la réunion. 

L’équipe enseignante n’a pas d’autre solution à ce jour. Ce système a été mis en place pour éviter
qu’un trop grand nombre d’enfants se retrouvent en même temps aux toilettes (Des bêtises ont été
commises dans le passé). Les consignes d’utilisation de ces pinces seront rappelées dans les
classes. 

A partir de quelle date l’école d’Hurigny devra repasser à la semaine de 4 jours ?

La semaine de 4,5 jour est la règle. Seules les dérogations sont accordées pour 3 ans. 

L’école risque-t-elle une fermeture de classe ?

Il pourrait y avoir une légère baisse d’effectifs à la rentrée 2019 mais l’école n’est pas, à priori,
concernée par une éventuelle fermeture. Le lotissement en cours de viabilisation face à la mairie
apportera 42 nouveaux logements. Nos effectifs devraient repartir à la hausse à partir de la rentrée
2020.

Y aura-t-il de nouveaux enseignants en CM1 et CM2 l’année prochaine ?

Mme Favier a été nommée à titre provisoire. Le poste qu’elle occupe passera au mouvement. La
personne nommée le sera à titre définitif.
Il  semble  peu  probable  que  M  Pitre  reprenne  ses  fonctions  en  septembre.  Son  poste  sera
probablement attribué à titre provisoire lors de la phase d’ajustement (fin juin / début juillet).

Le président du Conseil d’école
M Duquennoy

La secrétaire de séance
Mme Lavenant


