
Conseil d’école du mardi 26 mars 2019
Ecole publique de Saint Fortunat

Compte Rendu des parents d’élèves
Présents :
Mme Bardonnet pour la Mairie
M. Sommer DDEN
Pour la FCPE : Mme Arnoud et M. Repiquet-Galinski
Pour Grandir : Mme Camus et M. Sherpa
Enseignants : Mme Lafond, directrice et  Mmes Le Mirronet, Maréchal, Sarti, Girerd et Scmit.

1) EFFECTIFS
Il y a aujourd’hui 6 classes (2 par niveau) à l’école publique de Saint Fortunat. 
Les prévisions d’effectifs pour la rentrée 2019-2020 sont les suivantes :
CE2 : 41
CM1 : 37
CM2 : 54
Les effectifs sont susceptibles d’évoluer d’ici la fin de l’année, en fonction des arrivées sur la commune. 

2) LA VIE DE L'ÉCOLE ET PROJETS EN COURS 
Les portes ouvertes qui ont eu lieu ce soir avant le conseil ont été un grand succè et quasiment
tous les futurs CE2 sont venus visiter l'école avec leurs parents.

Sorties : 
 Les 4 classes de CM visitent le musée Jean Couty (à côté de  l’île Barbe), à l’occasion de l’exposition 

temporaire « Regards croisés : Bernard Buffet, Jean Couty ». Les classes s’y rendent avec les bus TCL.
 Les 2 classes de CM2 ont visité la Maison des Canuts et parcouru les traboules de la Croix Rousse, dans

le cadre de l’étude de la Révolution Industrielle et de la lecture de « Claudine de Lyon » en classe.
 Les élèves de CE2 vont se rendre 2 demi journées à Giverdy avec intervenants d’Arthropologia.
 Les classes de CE2 vont également faire une journée au château de Septème, dans le cadre de l’étude du

Moyen Age.
 Les élèves de CM1 feront 3 jours de voile sur la Saône, fin mai avec Mme Lafond et fin Juin avec Mme

Schmit.

E3D : Ecole en Démarche de Développement Durable
L’école publique de Saint Fortunat est en cours de labellisation E3D et un premier Audit aura lieu le 9 avril. Les 
enseignants, la directrice, la mairie, Leo Lagrange, les élèves et les parents d’élèves poursuivent leur engagement
en matière de développement durable, pour une école plus responsable, et pour impliquer le plus possible.

 Des élèves du collège Jean Perrin (classe de 4e Euro Allemand), accompagnés de leur professeur de 
SVT sont venus une journée présenter des affiches sur le Développement Durable, proposer des 
expériences aux enfants de Saint Fortunat, faire des jeux et discuter autour de ce thème. Cela a été une 
belle réussite des deux côtés et les élèves de CM1 iront au mois de mai visiter notamment la serre du 
Collège Jean Perrin. 
Le collège Jean Perrin est déjà labellisé E3D. 

 L’association Repair Café à Saint Didier (composée de 5 réparateurs bénévoles) est venue proposer une
séance lundi 25 mars, avec 12 enfants de l’école (2 par classe), pendant l’étude. Le but était d’expliquer 
le principe d’apprendre à réparer avant de jeter, dans le souci d’éviter le gaspillage et la 
surconsommation. De nombreux objets ont été remis en service. Les 2 enfants par classe ont pour 
mission de transmettre à leurs camarades ce qu’ils ont retenu du principe, et une autre date sera 
proposée d’ici la fin de l’année pour les autres enfants volontaires. 

 Plusieurs propositions sont en cours d’étude pour aller vers une école plus « verte » : reprise des 
plantations dans les carrés de potager par Léo Lagrange, proposition faite par les enfants d’utiliser des 
serviettes en tissu à la cantine, utilisation de vaisselle lavable (apportée par les enfants) pour les goûters 
d’anniversaire, demande de régler (réduire) le temps d’écoulement d’eau par les boutons poussoirs aux 
robinets de l’école, demande des enfants de peser les aliments jetés pendant une semaine à la cantine 
(encourage à éviter le gaspillage), possibilité de revenir à des cahiers avec couverture en carton plutôt 
que plastique et protège cahier réutilisable. 

 Projet de location de bennes à papier pour trier et jeter/recycler les papiers et livres devenus obsolètes.



 Enfin, lors des conseils d’élèves (3 dans l’année), les enfants sont encouragés à réfléchir sur le « vivre 
ensemble ». Le Banc de l’amitié est en place dans la cour, comme à l’école du Bourg. 

 Le blog de l’école est en place, pour limiter les papiers et avoir accès à beaucoup d’infos sur la vie de 
l’école. http://ecole-de-saint-fortunat.blog.ac-lyon.fr/

Autres activités     :
 Les élèves de CE2/CM vont participer à la quinzaine de la Sécurité Routière, fin avril/début mai, avec 

des intervenants. Les élèves de CM2 passeront leur APER (Attestation de Première Education à la 
Route).

 Les élèves vont bénéficier de séances de codage informatique, avec l’achat de mini robots par Grandir. 
Une réunion a lieu le 2 avril pour mettre en place le projet.

 L’activité Roller a repris pour les CE2 et CM1, 10 séances, avec une intervenante, dans la cour de 
l’école : tout se passe très bien. 

 L’activité Foot va démarrer avec le club de Saint Didier/Limonest : 10 séances par classe, dans la cour 
de l’école. Les enfants de Saint Fortunat vont commencer au printemps et à l’école du Bourg (CP et 
CE1) en Septembre/Octobre : apprentissage d’un sport collectif avec un intervenant.

3) BUDGET MAIRIE
Voir document joint

4) SÉCURITÉ 
PPMS : Des alarmes spécifiques « risque Attentat » ont été installées dans chaque classe, avec télécommande. 
On ne sait pas qui déclenche. Un exercice sera fait à la rentrée des vaaces de printemps.
Réflexion sur un système pour porter la télécommande dans la cour. 

6) QUESTIONS REMARQUES DIVERSES
Le Conseil Municipal d’Enfants organise une journée pour collecter les déchets à Giverdy le samedi 18 mai.
Une journée de Sensibilisation sera aussi organisée avec plusieurs partenaires (notamment pour la collecte et le 
tri des déchet), début octobre 2019.

Repas de Fin d’année de Grandir : la date reste à confirmer ( vendredi 28 juin ).

Le prochain conseil d’école se déroulera le le 11 juin 2019 à 18h30


