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- École 

élémentaire  
Les Gentianes 

155 rue du Breu 
01710 THOIRY 

 
PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE 

du 20/06/22 
18h-20h 

 
 

Inspecteur de l’éducation nationale : M.-O. PIGNIER  
MEMBRES VOTANTS  

NOM Présent Excusé Représentant 

Directeur de l’école - Président: B.LAROUX P   
Maire : M.BENIER P   
Adjointe aux affaires scolaires : S JONES P   

ENSEIGNANTS DE L’ECOLE  
L JUAN, CPA  E  
F LUCHETTA CPB P   
A CASTEL CPC P   
F.MERMILLON CE1A P   
  F BESSEYRIAS  CE1b                                   S ROUTIS   P   
A BARTHELEMY  CE1c P   
F NICOLAÏ  CE2A  E  
P GODIN  CE2B P   
L MOULIN  CE2/ CM1 P   
C.LAMURE CM1B P   
M.COPPIN CM1C P   
M BIGOT CM2a       L PIRON  CM2a P  E   
S VIEIRA  CM2b  P   
C PLUG   CM2c P   
Enseignante RASED  A BONNAUD  E  

Enseignante UPE2A F.FAVRE  E  
     
    

REPRESENTANTS DES PARENTS D’ELEVES  

NICOLLETI Aurélie p   

SALVANT Christine P   

BENAZETH Nathalie P   

CONTOLI Marie  E  

ANAGNOSTOPOULOS Leslie P   

GIAMBIASI Pauline    

CHRIF  Lara P   

LATRASSE Vanessa    

ABOUDI Lassaad    

REBIFFE François    

FORNAGE Laurence  E  

VELASQUEZ Pamela  E  

LAALA Johanna    

SCWARZENDAHL Ulrike P   

HUBERT ORANTIN Caroline  E  

COGHLAN Olivia    

CORDAILLAT Mylène P   

MARQUES Laure P   

LYONS Elodie P   

VOIX CONSULTATIVE  

Directrice, famille, culture solidarité 
: C JACOUD 

 E 

    

 

Procès-verbal établi le    20/06/22 
Le président, directeur de l’école  B LAROUX  Secrétaire de séance, M BIGOT 
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Ordre du jour  

Bilan des projets pédagogiques   
Préparation rentrée 2022 
Plan Particulier de Mise en Sureté 
 

 
 
 

1- Bilan des projets pédagogiques 
 
 

Le projet d’école s’inscrit autour de trois axes départementaux interdépendants déclinés en 
objectifs 

o Axe 1 : connaitre, comprendre et utiliser les langages   

- Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit 

- Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages mathématiques 

- Comprendre, s’exprimer en utilisant d’autres langues 

 

o Axe 2 : construire la continuité pédagogique et éducative du parcours de chaque élève  

- Construire le parcours citoyen de l’élève en prenant en compte l’EMC et l’E3D. 

- Apprendre à entretenir sa santé par une activité physique régulière  

 

o Axe 3 : Développer la complémentarité avec les partenaires de l’école   

- Construire le parcours d’éducation artistique et culturel de l’élève 

- Agir sur le climat scolaire 

 

 
 
 
 
 

 
Ces projets toujours très nombreux en cette fin d’année ne peuvent avoir lieux qu’avec la 
collaboration de l’ensemble de la communauté éducative. 
Un grand merci donc aux enseignants, aux AESH, à l’équipe du RASED , aux intervenants 
extérieurs et aux partenaires : mairie de Thoiry ; parents d’élèves ; membres du sou des écoles ; 
collège de Péron ;  Inspection de l’Education nationale ; Ecole maternelle « Les Tourterelles » ; 
Pays de Gex agglo ; AGT ; bibliothèque de Thoiry ; école de musique … 
 
 
 
 
A noter qu’un nouveau projet d’école sera élaboré lors de l’année scolaire 2022/2023 pour une 
mise en œuvre sur la période 2023- 2028 
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Axe1 : Connaitre comprendre et utiliser les langages 
 

Aides aux élèves 
Interventions en groupes restreints avec les enseignant(e)s dans le cadre des activités 
pédagogiques complémentaires APC. Mise en place de PPRE (programme personnalisé de 
réussite éducative) au sein des classes. 
Prise en charge des élèves à besoins éducatifs particuliers par les enseignantes du RASED 
(réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté) : aide principale en lecture ou 
mathématiques surtout pour des élèves du cycle 2 cette année  
 
Rallye mathématiques  
Cette année 6 classes ont participé au rallye mathématique transalpin (voir conseil école N°2) et 
chacune a bien figuré dans sa catégorie. La classe de M Lamure s’est qualifiée pour la finale qui a 
eu lieu le vendredi 10 juin 2022. Merci au sou des écoles qui finance cette sortie non prévue au 
budget.   
 
 
Lecture/ Bibliothèque  
Les élèves des classes de CE2/CM1 CM1b et CM1c sont en train de travailler autour des parodies 
de contes. 
 
Maison anglophone 
Le mardi 5 juillet, huit classes du CE2 au CM2 vont mettre en place une maison anglophone où 
les élèves vont pouvoir évoluer et établir des situations de communications. Car pour apprendre 
une langue, il faut être immergé.  
Dans les classes et les lieux communs de l’école nous pourrons retrouver l’aéroport, le cabinet du 
médecin, la boutique de vêtements, l’école, le restaurant.  
Des activités sportives en anglais auront également lieux au stade (la thèque - baseball). 
 
Cette action se déroulera avec l’implication de nombreux parents et élèves anglophones. 
 
 

Classe linguistique 
 
Du 15 au 17 juin, les classes de CE2a et CE2b sont allées au Plan d’Hotonnes pour un séjour 
linguistique dans le cadre du programme EMILE. Les animations se sont déroulées en anglais 
avec les animateurs sur place (cuisine, activités quotidiennes, jeux …).  
Nous remercions le sou des écoles pour le financement.  
 
 
Axe 2 : parcours citoyen : Enseignement moral et civique (EMC)  
 
Citoyenneté  
 
Devoirs de mémoire 
Les élèves de CM2 ont participé à un certain nombre d’actions en histoire et en éducation morale 
et civique autour de la seconde guerre mondiale. Ils ont chanté « La Marseillaise lors de la 
commémoration de la fin de la deuxième guerre mondiale du 8 mai 1945. 
 



4 

 

 

Sécurité routière 

Les élèves de CE2 vont passer le permis piéton. Pour le travail en classe, chaque enfant a un 
livret intitulé "Le Code du Jeune Piéton". Ce permis est maintenant exclusivement proposé et 
financé par Prévention MAIF. Cette année les enseignants gèrent eux-mêmes ce Permis Piéton, 
la Gendarmerie n'ayant pas renouvelé sa convention avec un intervenant détaché dans les 
classes. 
 

Les élèves de CM2 sont en train de valider l’APER : Attestation de première éducation à la route à 

travers un travail théorique en classe et des ateliers pratiques réalisés dans la cour et aux abords 

de l’école. Les interventions de la « piste d’éducation routière » avec les gendarmes ont été 

annulées dans tout le département de l’Ain. 
 

 

Développement durable (E3D) 
 
 
Education à l’environnement :  
 
Marais de Fenières : visite des classes de CP avec une intervenante du Conservatoire d’espace 
naturel Rhône-Alpes le 9 et 10 juin 2019. Trajet à pied sur la voie verte. Expériences et 
explications de ce qu’est un marais. Les élèves ont également travaillé sur le cycle de l’eau en 
classe. Nous remercions les parents accompagnateurs.  
 
Séjour à Chamonix le 24 juin sous l’intitulé « eau et changement climatique » la classe de CM1c 
ira constater les effets du réchauffement climatique en visite à la Mer de Glace.  
 
Dans le cadre des interventions nature avec Pays de Gex agglo et de la programmation E3D 
d’école, la classe de CM1b montera le 21 juin sur la haute chaine du Jura découvrir le pré-bois. 
 
 
Visite au parc des oiseaux 
Le 30 juin et le 1er juillet, les élèves de CP et de CE1 iront jouer « les petits détectives » à Villars 
les Dombes afin de découvrir l’alimentation des oiseaux. 
Ils découvriront les espèces de la plaine africaine, de la jungle tropicale, du bush australien et de 
l’Amérique du sud. Ils iront également dans la vallée des rapaces. 
La journée sera marquée par le spectacle d’oiseaux en vol. 
 
 

Axe2 : parcours d’Education physique et sportive (EPS) / parcours Santé 
 
Gymnastique     
Les classes de CP réalisé avec le maternelles grande section un cycle gymnastique de 6 séances 
au mois de mai et juin 2022 dans le cadre de la liaison GS/CP.  Cette activité encadrée par les 
moniteurs de l’AGT est entièrement financée par la mairie de Thoiry. 
 
VTT 
Le 27 juin, dans le cadre de la mise en pratique de l’APER (voir plus haut) les élèves de CM2 vont 
effectuer une randonnée en VTT qui les mènera dans la campagne Suisse en direction de 
Dardagny. 
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Le vélo est une activité à taux d’encadrement renforcé nécessitant un adulte pour 6 élèves. Des 
parents ont donc passé un agrément « éducation nationale » afin d’accompagner les classes pour 
ces sorties. Merci à eux. 
 
Kayak  
Les classes de CM1 ont commencé l’activité Kayak au lac de Divonne le 2 juin 2022 pour un cycle 
de 4 séances.  Les parents d’élèves ont passé un agrément pour encadrer l’activité. Merci aux 
parents. Les élèves apprennent à diriger leur bateau, à utiliser la double pagaie sous forme de 
jeux.  
 
 
Sortie multisport au parc de Miribel Jonage 
Le lundi 27 juin les classes de CE2/CM1 et de CM1b vont se rendre au parc de Miribel Jonage 
pour pratiquer des activités sportives sous forme d’un raid aventure (jeux sportifs, tir à l’arc, golf, 
escalade, VTT, …) 
 
CROSS 
Le cross d’automne du collège ne se déroule plus à Péron depuis la pandémie et le changement 
de direction. Cette année les élèves de CM2 vont faire un cross dans la zone du city et du parc de 
jeux le vendredi 1er juillet. 
 
 
 
Intervention santé 
 
Mme Devienne est intervenue dans les classes de CM2 pour parler de la puberté et des relations 
filles/garçons et de l’ entrée dans l’adolescence. Filles et garçons ont été séparés dans un premier 
temps, puis une mise en commun a été faite avec les deux groupes. En classe entière, l’infirmière 
a commenté les 2 affiches et demandé aux élèves quels changements on va retrouver chez la fille 
comme chez le garçon. 
Pour conclure cette séance, 2 petites vidéos sur la puberté « Bonheur de la vie » et « Puberté 
chez les filles et puberté chez les garçons » ont été diffusées. 
 
 
Mme Devienne est intervenue dans les classes de CE1 pour parler du sommeil et des écrans. 
Cette intervention est tenue dans le cadre d’une bonne hygiène de vie. 
 
La séance s’est déroulée de la façon suivante : 

- Définition et réflexion sur le sommeil et les écrans : les élèves ont proposé leur définition et 
ensuite l’infirmière scolaire a complété pour donner la définition correcte. 

- Visionnage d’une vidéo sur le sommeil et les écrans. 
- Chaque famille a reçu par mail un document sur les deux thèmes abordés. 

 
Un document a été transmis aux parents pour leur donner des conseils sur ce sujet. 
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Axe 3 : Complémentarité avec les partenaires de l’école 
 
Continuité du cursus scolaire 
 
Liaison grande section/CP 
Dans le cadre de la liaison cycle 1/cycle 2, les élèves de GS et de CP ont des interventions 
communes en gymnastique avec les intervenants de l’AGT (voir plus haut). 
Les élèves de GS vont venir passer une demi-journée dans une classe de CP le 20 et 24 juin. 
Des réunions entre enseignants sont également fixées pour échanger autour des attendus au 
début du CP, des méthodes de lecture utilisées et pour la constitution des futures classes. 
 
Liaison école /collège 
Mme Vittecoq CPE du collège le Paruthiol à Péron et Mme Devienne, infirmière scolaire sont 
intervenues auprès des élèves de CM2 pour leur présenter le collège et répondre à leurs 
questions. 
A cette occasion les enseignantes de CM2 ont pu échanger à propos des élèves et de la 
constitution des classes de 6ème. 
La visite du collège in situ sur une journée ou une demi-journée n’est plus d’actualité depuis trois 
ans. Cette intervention d’une heure qui la remplace est intéressante mais bien trop courte. 
 
Bien-être à l’école 
Intervention de l’infirmière scolaire Mme Devienne dans les classes de CM2 à propos du 
harcèlement et des incivilités. 
Sensibilisation des élèves de CM2 sur le cyberharcèlement. L’intervention avait pour but de leur 
donner des moyens pour lutter contre ces phénomènes – élèves sentinelles au collège. Une 
nouvelle intervention sur ce sujet aura lieu en 6ème. 
 
Intervention de la psychologue de l’éducation nationale Mme Christin dans une classe de CM2 et 
une classe de CE1 autour du climat scolaire. 
 
 
 Remise des prix aux élèves de CM2 
 
 Les élèves de CM2 sont invités à la remise de deux cadeaux offerts par la collectivité (une clef 
USB grande capacité et une surprise) suivie d’une collation. 
 La cérémonie aura lieu le lundi 27 juin 2022 à la salle des fêtes de Thoiry à 18h30 en présence 
de Mme le maire et des enseignantes. Une invitation a été donnée aux familles. 

Journée Olympique 2022 

La journée olympique est célébrée chaque année le 23 juin à travers le monde, en référence à la 
naissance du Mouvement Olympique moderne, le 23 juin 1894 à Paris. 

Cette année, la thématique abordée par le CIO est : LA PAIX et LA SOLIDARITÉ. 

Les deux écoles de Thoiry, maternelle et élémentaire, vont participer à cet évènement le jeudi 23 
juin à partir de 10h. Les élèves parcourront 2024 m à travers la zone du creux. Après un retour 
dans la cour commune ils accrocheront un ruban blanc à l’arbre de paix. Sur leur dossard les 
élèves ont écrit également un message de solidarité. 

.  
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Axe 3 : Parcours d’éducation artistique et culturel 
 
Présentation d’instruments 
 
Le lundi 30 mai les classes de CP se sont rendus à l’école de Musique municipale de Thoiry à la 
découverte de différentes familles d’instruments (bois, cuivre, percussions, instruments à vent, 
…). Les musiciens ont pu présenter leurs instruments. Malheureusement l’intervention de 45 
minutes par classe était un peu courte pour que les élèves puissent essayer et jouer de la flute, du 
hautbois, de la trompette, de la batterie … 
 
Spectacle EMILE    
 
Le mardi 31 mai, quatre de nos classes EMILE ( CPC CE2b  CM2a CM2b) ont effectué à la salle 
des fêtes deux représentations du  spectacle : Gent' School Musical. 
Celui-ci était constitué d’une première partie avec des scènes de classe en anglais : EPS – art 
plastique – français avec accent anglais. Les élèves se sont ensuite faits aspirer dans les dessins 
animés Disney (la petite sirène, le roi lion, zootopie, le livre de la jungle). Les élèves sont ensuite 
revenus pour présenter une chanson de leur dessin animé et une danse. A la fin, le directeur a pu 
retrouver tous les élèves disparus dans les dessins animés. Les élèves étaient très impliqués. Ce 
projet a permis de travailler sur la confiance en soi et de nombreuses disciplines (chant, art 
plastique, anglais, eps). Il y a eu 2 représentations : une devant l’école le mardi après midi et une 
autre devant les parents d’élèves des classes EMILE. Malheureusement la classe de ce2-A n’a 
pas pu aller au bout de ce projet.  
Merci à la mairie pour la mise à disposition de la salle des fêtes et de ses installations techniques. 
 
 
Sortie Alsace 

Les élèves des classes de CM2a CM2b CM2c sont partis à la découverte de l’Alsace d’hier à 
aujourd’hui les 15,16 et 17 juin 2022. Au programme  
Le mercredi : Château du Haut-Koenigsbourg - initiation à la danse traditionnelle alsacienne le 
premier soir.  
Le jeudi : village fortifié de Turkheim et le Musée-mémorial des combats de l’hiver 1944-1945    
Mini-croisière Batorama sur l’Ill à Strasbourg et visite de la Cathédrale. Boum le soir. 
Le vendredi : Maison Albert Schweitzer et Cité de l’automobile (Musée National de l’Automobile). 
Un grand merci au sou des écoles pour le financement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2- Année 2022- 2023 
 
 

2.1 Effectifs 
La prévision d’effectifs s’élève à 362 élèves. 
Il y aura 14 classes l’année prochaine (25,9 élèves/classe). 
Les effectifs seront encore à affiner avec de possibles arrivées/ départs durant l’été. 
A ce jour la répartition envisagée est la suivante : 
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Cycle 2 Cycle 3 

Niveau Enseignant Niveau Enseignant 

CP 24 Mme Enrietto CM1 29 Mme Lamure 

CP 24 Mme Luchetta CM1 29  

CP 24 Mme Castel CM1/CM2 26 Mme Vieira 

CE1 25 Mme Mermillon CM2 29 Mme Bigot 

CE1 25 Mme Routis CM2 29 Mme Plug 

CE1 25 Mme Barthelemy   

CE2 25 Mme Nicolaï   

CE2 24  Mme Godin   

CE2 24 M Coppin   

220 142 

362 

 
 
 
2.2  Mouvement des personnels 
 
Nous avons plusieurs collègues qui quittent notre école pour des raisons administratives ou 
personnelles : Mme Besseyrias et Mme Piron qui assuraient les compléments de temps partiels et 
Mme Moulin et  M Juan qui remplaçaient Mme Carrot et Mme Enrietto. 
Un grand merci pour leur travail et bonne continuation dans leur future école ! 
 
Tous les postes de l’école ne sont pas pourvus à ce jour : une nouvelle procédure de mouvement 
est fixée au mois de juillet pour l’attribution des postes restants dans le département de l’Ain. 
Nous attendons deux nouveaux enseignants pour compléter les temps partiels et un enseignant 
pour la classe de CM1.  
Il est possible de voir le retour de Mme Moulin au sein de notre équipe. 
 
 
 

2.3  Calendrier scolaire 2022/2023 
 
Le calendrier est visible sur le site internet de l’école. 
 
La rentrée des élèves est fixée au jeudi 1 septembre 2022.  
 
2.4  Fournitures scolaires- rentrée 2022 
 
Elles seront remises en fin d’année avec le livret du troisième trimestre. Elles sont disponibles sur 
le site internet de l’école.  

Remplacement des vélux prévu fin juin 2022. 
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3- Sécurité 
 
 
3.1 PPMS 
 

Le deuxième exercice PPMS s’est déroulé le jeudi 7 avril 2022 dans les deux écoles. Ni le 
directeur, ni les enseignants, ni les parents, ni les élèves n’étaient prévenus. 
La posture retenue pour cet exercice était une mise à l’abri (confinement) suite au réparage 
d’un individu suspect rôdant sur le parking côté parc des séquoias. 
 
Aucune difficulté notable. Les classes se sont mises rapidement à l’abri. L’ensemble des 
stores et des portes des bâtiments étaient verrouillées. 
 
Axes d’amélioration : 

- Déclenchement de l’alarme plus rapide 
- Repréciser les différents signaux d’alarme 

 
 
3.2 Exercice incendie 
 
          Un exercice incendie sera organisé avant la fin d’année scolaire 
 
 
 
 
 
Bonne fin d’année scolaire à toutes et à tous et bel été. 


