COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE du 13 novembre 2014 - ECOLE DU BOURG
Présents :
DDEN : M Sommer
Enseignants : M. Berne, Mme Giraud, Mme Jouy, Mme Changarnier, M Reiss, M. Michel, Mme Prin, Mme Pontaillier
Parents d’élèves : Mme Couden, M Repiquet, Mme Conrad, Mme Lamat, Mme Camus, Mme Bourdenet, M Gaglione
Mairie : Mme Bardonnet
1/ Effectifs
Effectifs rentrée 2014/15
Maternelle
Elémentaire

27 PS

31 MS

44 CP

47 CE1

28 PS

28 MS

48 CP

41 CE1

48 GS

106 enfants
91 enfants

_

Prévisions de rentrée 2015/16 :
Maternelle
Elémentaire

31 GS

_

87 enfants
(fermeture d’1 classe à 93)
(réouverture de classe à 99 élèves)
89 enfants

Si les effectifs de l’école maternelle sont en-dessous de 94, une classe pourrait fermer à la rentrée.
2/Règlement Intérieur
Présentation du règlement intérieur dont quelques modifications à noter :
Les inscriptions au CE2 à St Fortunat se font désormais suite à un RDV avec la directrice Mme Lafond.
Les absences sont maintenant à signaler par un mot écrit. Les élèves de maternelle sont également concernés par cette
mesure. A la fin de chaque mois, si le nombre d’absences injustifiées excède 4 demi-journées, un rapport est envoyé à
l’Inspection Académique.
Le règlement intérieur est approuvé.
−
−

3/ Actions intégrées au projet d'école 2012-2015
Suite au projet d’école 2012-15, un certain nombre d’actions ont été privilégiées cette année par l’équipe pédagogique.
Ecole maternelle :
-

-

Développement de l'écoute:
o Ecouter une histoire lue par le maître
o Ecouter une histoire sur un CD
o Ecouter une histoire avec un casque
Vocabulaire : Continuité du corpus de mots élaboré l’an dernier par l’équipe enseignante. Une liste de mots est proposée aux
élèves pour chacun des niveaux de classe. Le lexique travaillé est transmis en fin d’année à l’enseignant suivant.
La production d’écrits : Dictée à l’adulte. Les élèves rapportent un évènement vécu par la classe, en petit groupe ou en
grand groupe. Dans un second temps, les élèves de Grande section s’essaieront à écrire individuellement à l’aide des mots
travaillés. Cet exercice sera fait au moins une fois par mois. Afin de différencier le langage oral et l'écrit, des outils tels que
« La semaine de la presse » pourront être utilisés.

Ecole élémentaire:
- Conter : Dans un premier temps par l’écoute de contes, les élèves s’imprègnent des contes écoutés. Dans un deuxième temps
les élèves apprennent à raconter un conte, et notamment les CE1 aux élèves de maternelle.
Les CP racontent, eux davantage, des situations qu’ils ont vécues.
-

Ecrire: le travail sur l'écrit part d'un constat: malgré des leçons de grammaire apprises par cœur, le passage à l'écrit est
compliqué. Le but est d'écrire de plus en plus souvent des textes de plus en plus longs dans lesquels les élèves corrigent leurs
erreurs grammaticales et orthographiques.
CP: composer au moins une phrase par jour.
CE1: Ecrire un petit texte à l'aide d'outils d'autocorrection et d'un mini dictionnaire « livre Chouette »
Ecole élémentaire et maternelle :
L'équipe enseignante se réunit régulièrement durant l’année scolaire pour trouver les aides possibles pour accompagner les élèves
rencontrant des difficultés :
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o
o
o

Suivi et aide individualisée dans la classe
APC: Activités pédagogiques Complémentaires: aide personnalisée possible en fin de matinée.
PPRE: Projet Personnalisé de Réussite Educative

4/Dates à retenir / Spectacles et loisirs
Ecole maternelle:
25 novembre: spectacle sur les risques majeures => sensibilisation aux risques naturels – déplacement à Dardilly => MS/GS
16 décembre: spectacle de Noël => Les 3 Brigands, spectacle de marionnettes au CLB.
18 décembre: goûter de Noël le matin avec le père Noël et une brouette de cadeaux par classe.
Mi-mars: spectacle de marionnettes : Lison et l'horloger des 4 saisons.
29 mai: spectacle de fin d'année sur le thème des saisons.
Comme chaque année, des classes ont sollicité des interventions auprès du Syndicat Mixte des Monts d'or.
Poursuite du projet avec la plantation de bulbes dès cet automne.
Ecole élémentaire:
20 Novembre: sortie à l'opéra => CP/CE1
25 novembre: spectacle sur les Risques Majeurs => sensibilisation aux risques naturels – déplacement à Dardilly => CP/CE1
Date à définir : sortie au Beaux arts
Comme chaque année, des classes ont sollicité des interventions auprès du Syndicat Mixte des Monts d'or.
Goûter de noël dans chaque classe
Carnaval
Goûter de fin d'année avec les parents
Mai / Juin: CE1: rencontre sportive au stade de Limonest avec les CE2 de St Fortunat.
5/ Rythmes scolaires / Mairie
L’ensemble des personnes présentes ont fait part de leur satisfaction quant à la mise en place des Temps d’Activités Périscolaires (TAP)
à la rentrée.
Sylvie Bardonnet tient à remercier les enseignants, les ATSEM et le directeur pour l’aide apportée lors de la mise en place des TAP,.
Léo Lagrange également avec une équipe d’animation particulièrement motivée.
Les activités proposées par les ATSEM ont été revues
A noter : le nombre des enfants sur les TAP est supérieur aux prévisions :
−
84 enfants en maternelle
−
82 enfants en élémentaire
−
128 à St Fortunat
Baisse de la fréquentation des grands au centre de loisirs le mercredi.
Les services techniques ont modifié leurs horaires d'interventions pour ne pas perturber les classes.
6/ Questions diverses / Associations
FCPE:
A venir :
- 23 Janvier : soirée Brassens à 20h30 à la salle des fêtes – ouverte à tous.
- 25 Janvier : goûter conté
- Mai : cross avec Grandir
GRANDIR :
- Merci aux professeurs pour la réussite du marché gourmand
- Création du site internet Grandir
A venir :
- 30 novembre : bourse aux jouets
- Avril : chasse aux œufs
- Mai : cross avec le FCPE
- Juin : repas de Saint Fortunat
Questions diverses :
− Inondations dans la cour de l’école maternelle résolue
− Une étude portant sur la réfection de la cour de l’école maternelle sera lancée en 2015.
− La tranchée située devant le portail de l’école maternelle va être rebouchée et la bordure de l’arbre refaite
− Commission restaurants scolaires : lundi 17 novembre
− Prochain conseil d'école le 23 mars 18h30
Pour Grandir à St Didier

Pour la FCPE
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Le Président du Conseil d’Ecole

