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 Présents 

Frédéric MICHEL Directeur – CM1 

Véronik GASCHET Enseignante – CP 

Laurence DUSSURGEY Enseignante – CE1 CE2 

Philippe BELDA Enseignant – CE2 CM2 

Stéphane VILLAZ Enseignant – CM2 

Viviane GAUTHIER Enseignante - CP/CE1 

Marie-Claude CLOUZEAU 
Deuxième adjointe 
Éducation, périscolaire,  restauration et jeunesse 
conseil municipal des jeunes 

Patricia MUR Conseillère municipale déléguée à l'éducation, au 
périscolaire, à la restauration et à la jeunesse  

David GRALL 
Directeur 
Services Éducation, Enfance / Jeunesse, 
Restauration scolaire 

Aurélie ABEL-COLOMB Directeur des services Techniques Chassieu 

Olivia DALU Référente périscolaire 

Isabelle BRUGGER Parent  CM1 

Olivier DANIEL Parent CE1/CE2  

Anne VIEZZI Parent  CP 

Florence SEIMANN Parent CE2 

Claire CONFAVREUX 
Parent CE2 et CM2 

Présidente des représentants de parents 

Françoise DURAND-DUBIEF Parent CE1/CE2 

Les conseils d’école de l’école maternelle et de l’école élémentaire étaient réunis pour le 
point, Rythmes scolaires, de l'ordre du jour. 

 

 

1-Activités périscolaires et rythmes scolaires: 
 

Les observations et  réflexions évoquées lors du conseil d'école précédent restent identiques. 

 

L’incidence des nouveaux rythmes scolaires sur les résultats n’est pas évidente. 

Le programme se construit différemment : à ce jour une légère avance est constatée dans le programme 

pour certaines classes uniquement. 

Moins de stress ? Les enseignants ne s’accordent pas sur ce point. 



La durée d’enseignement de l’après-midi réduite à 2 heures rend les apprentissages plus confortables les 

après-midi. Cependant une fatigue plus  importante est constatée en fin de semaine à partir du jeudi pour 

les élèves et les enseignants. 

 

Rappel d'un objectif important des rythmes scolaires : raccourcir la journée de travail. Partir plus tôt 

et/ou effectuer les activités périscolaires ou extrascolaires plus tôt, être en famille plus tôt, ne pas sortir 

tard, être couché assez tôt pour être en pleine possession de ses moyens le lendemain. L’objectif est une 

meilleure réussite scolaire.  

 

Pour préparer la nouvelle rentrée et pour que les enfants apprennent dans les meilleures conditions, voici 

quelques conseils et réflexions qui émanent des réunions de travail et de concertations entre les 

différents partenaires.  

 

L'école suggère particulièrement : 

 

Limiter les temps de fréquentation périscolaires. L'accueil du matin, la cantine, et les services du soir 

conduisent une fatigue très importante souvent insurmontable. Les enfants ne peuvent pas suivre ce 

rythme épuisant en collectivité et sont placés en situation difficile d'apprentissage, voire d’échec dans 

les temps scolaires. Des enfants passent plus de 45 heures par semaine à l’école. Fréquenter beaucoup 

les services périscolaires conduit à l'inverse des objectifs initiaux. 

 

Saisir les opportunités des offres des associations qui organisent des activités hors de l'école en 

milieu d’après-midi et qui permettent de récupérer les enfants sur les lieux de pratique sportive ou 

culturelle une fois l'activité terminée. Ainsi les enfants peuvent passer plus de temps en famille. 

 

Ne pas surcharger les emplois du temps des enfants avec de multiples inscriptions. Il est important 

de leur laisser des moments de repos, de rêve, où l'imaginaire à sa place. Ces moments calmes sont 

constructeurs de l'équilibre de l'enfant.  

L'activité intensive (suractivité) entraine de la fatigue et n'est pas un gage d'efficacité, de réussite. Elle 

entraine souvent de l'éparpillement, de l'excitation, une détérioration des capacités de concentration. 

 

L’enfant apprécie beaucoup tous les temps passés avec ses parents. La plage horaire 18h/20 heures 

est à privilégier. Faire réciter quelques leçons, parler de l’école, jouer avec lui…il convient dans la 

mesure du possible d’organiser ces temps d’échange détendus chaque soir. 

C’est le moment aussi d’installer le cadre éducatif familial. C’est structurant, cadrant et donc rassurant 

pour l’enfant. L’organisation des nouveaux rythmes scolaires et l’ensemble des dispositifs périscolaires  

municipaux permettent cette organisation. Il faut s’en saisir. C’est donner des chances de réussite 

supplémentaires aux enfants. 

 

Projet éducatif territorial 

Il est toujours en construction. Le comité technique se réunira le 17 juin. Les directeurs des écoles ont 

apporté leurs contributions à de nombreuses réunions. Les orientations et les objectifs définis seront 

déclinés en actions qui seront présentées fin juin, début juillet à tous les partenaires. 

 

La Municipalité indique les nouveaux horaires qui seront pratiqués à la rentrée : 

Nouveaux horaires scolaires le mercredi matin : 8H30 à 11H30 

Nouveaux horaires périscolaires. Dernier accueil 18 h00  

Les services d'accueil du matin et de l'après-midi resteront gratuits jusqu' à 17H. 
Ces ajustements sont dus à la nécessité de faire des coupes dans le budget car les coûts de ces services étaient trop 

importants pour assez peu de fréquentation. 

 

Précision pour le mercredi : 

Accueil des enfants jusqu’à 13 heures. 

Restaurant scolaire le mercredi uniquement pour les enfants inscrits au centre aéré de l'après-midi. 



Les enfants qui resteront au centre aéré seront regroupés pour le repas dans une seule école (à définir). 

Les parents s’interrogent sur la longue durée sans collation à la garderie du mercredi midi s’ils ne 

peuvent pas récupérer leur enfant avant 13H. La Mairie prend note de cette inquiétude. 

 

Le conseil échange sur les activités offertes (langues, ...) avec Mme Dalu. 

Le Directeur félicite les référents Périscolaires pour leur coordination avec l’école et l’organisation du 

lancement des activités dans le calme. 

 

L’école maternelle précise qu’elle respecte la sieste des enfants l’après-midi. Seuls les enfants éveillés 

des petites sections bénéficient des décloisonnements des classes l’après-midi. Une scolarisation 

partielle des  tout- petits répondrait mieux à leur rythme. 

2-Centre de loisirs d'été 2015 
En attendant la construction d'un centre dédié, l'école recevra à nouveau le centre de loisirs cet été.  

Une  classe pour des enfants à handicap mentaux s'ajoutera à la fréquentation ordinaire d'été.  

 3-Informatique 
Le budget municipal 2015 permettra d'installer deux nouveaux TNI dans les classes de Mme Dussurgey 

et Mme Gaschet. L'école est extrêmement reconnaissante à la municipalité d'accompagner  son 

développement informatique. 

L'extension de notre demi-classe mobile de 9 postes n'a pas encore été possible. La Mairie est saisie à 

nouveau par cette demande. 

Si des fonds municipaux n’étaient pas disponibles. La Coopérative envisage d'acheter 6 ordinateurs 

portables de plus pour pouvoir fonctionner avec un ordinateur pour deux dans la classe et aussi assurer 

l'usage généralisé de l' informatique  pour les nouveaux Rallyes Lecture ( 2500 euros environ).  Les 

parents d’élèves (6 voix sur 6) conseil donnent leur accord. 

4 -Années scolaires 2014-2015 et 2015-2016 
 

Inspections 

Les orientations pédagogiques de l'école vous ont été développées lors du précédent conseil d'école. 

Monsieur Heuze, IEN, a procédé à une inspection du travail de 4 enseignants, a rencontré la Direction et 

a  préparé la rentrée avec les directeurs d'école  et la municipalité. En particulier le cadre et les modalités 

de travail avec les intervenants municipaux qui devraient restés en nombre identique à l'année écoulée.  

 

Gain de temps de travail 

La suppression de la récréation de l'après-midi, la diminution du nombre de déplacements pour l'EPS et 

la mise en place d'ajustement (pas de chaussons, zones silence,…) ont permis de gagner beaucoup de 

temps productif de travail, plus de 15 jours effectifs sur l'année. 

 

Actions récentes 2014 2015 : 

 

Semaine de la politesse 
Dans le même esprit que la semaine Antibruit /respect des règles de janvier, la semaine de la politesse 

s'est déroulée début mai. Elle avait pour but de mettre en avant le rôle de la politesse dans la 

construction de relations sociales harmonieuses.  

Un effort très important a été fait par la grande majorité des enfants. Ces habitudes perdurent encore 

chez la plupart quelques semaines après l’événement. Ces marques de respect mutuel et ces 

engagements pour bien "Vivre Ensemble" sont vraiment appréciés de tous. Les élèves les plus impliqués 

ont reçu un Pass-Confiance qui leur permet d’utiliser les jeux intérieurs (baby-foot et tables de ping-

pong), la BCD avec des jeux de société et un espace de lecture réservé à l’extérieur à l’ombre des arbres. 

 



Liaison avec le collège  

En juin, les enseignants de CM1 et CM2 rencontreront  la direction du collège pour préparer 

l'intégration des CM2 en 6 ème. Nos élèves  sont inscrits au collège Léonard de Vinci qui a les meilleurs 

résultats au brevet de tout l'est lyonnais. Quatre élèves  se sont inscrits en privé. 

C’est la dernière promotion d’élèves pour les classes bilangues. En 2017, tous les élèves auront deux 

langues obligatoires en 5 ème. 

  

Prévention violence à l’école 
Visite de Monsieur Samy CURPEN, brigadier chef de la police du Rhône , qui a informé  les classes de 

CM1 et CM2 des comportements à adapter  en cas de  violence, racket ….dans les établissements 

scolaires, au collège et dans leurs périphéries. Une initiative du service éducation Chassieu et du CMJ. 

 

 

Rencontre avec l’Outre mer 

L’école s’est associée au Périscolaire pour la semaine Outre mer du 18 au 22 mai. Une exposition  a été 

présentée par les ateliers périscolaires d'arts plastiques, des animations d'initiation aux danses et de 

langue créole ont eu lieu le soir, un repas antillais en présence de Monsieur le Maire, de Madame 

Clouzeau et Mme Mur et des responsables du service Education a eu lieu pour  les demi-pensionnaires. 

L'école avait organisé une rencontre de poésie réunissant toutes les classes. Ont été échangées des 

lectures de littérature antillaise et  des poésies récitées, dont certaines en  créole.  

C'était une bonne occasion de mettre en situation des compétences de diction, de mémoire, d'écoute 

…au programme du socle commun. 

Une convivialité partagée avec les parents le matin et le soir lors des accueils. 

 

Musique et Danse : 

Pas de spectacle cette année. C’était une année avec des classes découvertes pour les CM1 et CM2. 

L'année prochaine nous demanderons une date pour la fin juin 2016. 

Un CD a regroupé l'ensemble des titres chantés par nos deux chorales. Il a été mis en vente et sera 

distribué fin juin. 

 

Sorties et spectacles:  
Les CE1 /CE2  et les CE2 sont allés le 19 mai à la Maison de la Danse voir "l'enfance de Mamame". 

Des séances chorégraphiques de préparation, des enseignants et des élèves, ont suscité une adhésion de 

tous lors de la représentation.  

Les CP et les CP/CE1 ont vu également le 4 juin le spectacle "Welcome" à la Maison de la Danse. … 

Les quatre classes iront en sorties scolaires  les 25 et 26 juin au Poney club et au Musée de l'école 

d'Autrefois de Chasselay. Le retour est prévu à 16 H. 

Pas de sorties pour les CM1/ CM2 (budget utilisé pour la classe découverte). 

 

Concours de Mathématiques : 

M Belda a  orchestré en mars la participation des élèves au concours national de mathématiques. Une 

nouveauté cette année avec l’inscription  des CP et des CE1. 

 

Carnaval des maternelles 

Le 19 mars, les enfants de l'école maternelle ont défilé en costumes dans l'école. 

 

Education à la vie: 

En mai, Madame Delpeint, infirmière scolaire a abordé les questions d'éducation à la vie, à la sexualité 

au programme des CM2. Deux séances ont eu lieu pour chacun des groupes de garçons et de filles.  

 

Autres: 

M Belda a représenté l'école aux Assises de mobilisation de l'école pour les valeurs de la république 

organisées par M le Préfet. 

Mme Gauthier coordonne la participation des enseignants de l'école à la Kermesse. 



M Michel a participé aux réunions de travail du Projet Educatif territorial. 

Une formation spécifique des enseignants sur les arts visuels est engagée avec  l'Inspection Académique. 

 

 

Rentrée 2015 

 

Les inscriptions ont eu lieu du 7 au 10 avril. 

L'importance  de savoir écouter, de la compréhension des consignes, du respect du règlement et de la 

discipline,  des règles de sécurité a été rappelée aux nouveaux inscrits et à leurs parents. Le gain 

d'enseignement est nettement amélioré si ces pré requis sont bien acquis avant l'entrée en CP. 

 

Effectif prévisionnel fin mai  

25 33 31 35 27 151 

CP CE1 CE2 CM1 CM2         total 

 

C'est un effectif chargé qui devrait aboutir à la construction de classes à cours double autour de 25 

élèves et des cours simples  entre 25 et  30 élèves.  

Il est rappelé qu'il y a souvent bénéfice à suivre les cours à double niveaux. Les groupes constitués sont 

souvent homogènes. Les élèves y cultivent le sens de l'autonomie. Les résultats sont très souvent 

meilleurs que dans les cours simples. 47.3% des élèves sont scolarisés dans ce type de classes au niveau 

national. Les meilleurs résultats scolaires sont souvent constatés dans ces classes. 

 

Date de rentrée des élèves : Mardi 1 er septembre. Accueil dans la cour à 8H20. Les parents sont 

invités à accompagner leurs enfants pour découvrir la liste des classes sous le préau. 

Fin de l'année scolaire mardi 5 juillet 2016 après la classe.  

 

Nouveaux horaires scolaires le mercredi : 8H30 à 11h30. 

Les autres horaires restent inchangés: 8H30-11H45 et 13H30-15H30 

 

 

Le calendrier scolaire de l'année est disponible sur le site du ministère de l'Education nationale. 

http://www.education.gouv.fr/ 

Remarques:  

Les zones nationales changent avec l'apparition des nouvelles régions. 

Le Pont de l'Ascension est officialisé. Les classes vaqueront le vendredi 6 mai 2016. 

 

Les enseignants préparent en ce moment la programmation des spectacles. Mme Dussurgey coordonne 

les réservations (Maison de la Danse, Opéra, Théâtre de la Croix-Rousse, Karavan)….Nous attendons 

des  confirmations.  

 

5- Classe découverte 2016-2017 
Pour pouvoir partir en septembre octobre 2016, M Michel demande l'avis de la municipalité sur la 

disponibilité de subventions municipales sur le budget 2016 pour financer l'organisation de classes 

découvertes (60 à 70 élèves). Un nouveau séjour à la Franqui – Aude pourrait être envisagé. La 

complexité des dossiers administratifs pourrait cependant reporter le projet. 

6-Coopérative scolaire 
Les comptes arrêtés au 1 juin sont présentés au conseil. Les comptes sont tenus gracieusement par 

Mmes GASCHETet GAUTHIER. Nous les en remercions vivement. C’est un travail important effectué 

http://www.education.gouv.fr/


gracieusement par ces deux enseignantes.  Ces comptes seront contrôlés par deux parents d’élèves et 

seront visés par l’Office Central des Coopératives Scolaires (OCCE) à l'automne prochain.  

La reconduction de la cotisation appelée à la rentrée sera de 20 euros, somme identique depuis de 

nombreuses années. 

7-Divers 
 

Banque alimentaire 

La collecte de cet hiver a réuni 50 kg de denrées alimentaires en avril qui seront distribuées aux familles 

les plus démunies du département.  

 

Sécurité 

Un exercice  de confinement a eu lieu le mercredi 1 avril. Il s’est déroulé sans difficulté. Il faut se 

rappeler qu'en cas d'alerte CONFINEMENT sur la commune, les parents ne doivent pas venir chercher 

leurs enfants pendant la durée du confinement. Les portes ne seront pas ouvertes. 

 

Assiduité 

Une lettre du DASEN pour les établissements scolaires de l’Académie est lue par Mme Clouzeau. Elle 

rappelle la nécessité d’assiduité des élèves. En particulier en début et en fin d’année scolaire. 

Les parents d’élèves s’étonnent d’un tel rappel quand les collèges ferment leurs portes pour examen bien 

avant la fin de l’année scolaire. 

Le Directeur de l’école souligne que dans son établissement, l’école fonctionne du premier jour au 

dernier jour et que l’assiduité des enseignants est exemplaire. Il attend le  même engagement des élèves 

et des parents. C’est d’ailleurs le cas à quelques toutes petites exceptions près. 

 

La kermesse du Sou des Ecoles 

Le Sou recherche des volontaires pour aider à la kermesse le samedi 27 juin. 

Même quelques heures rendent un grand service. Inscription avec la dernière gazette du sou.  

 

Cérémonie de passage en 6
ème 

 

Invitation pour les élèves de CM2 et leurs parents Samedi 27 juin à 10h00 au complexe Tisserand. 

 

 

Le conseil d'école s'est terminé à 19H30. 


