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1 Année scolaire 2015-2016 

1.1 Les effectifs 

       

 

CP CE1 CE2 CM1 CM2 
 

GASCHET 26 
    

26 

GAUTHIER  
25 

   
25 

DUSSURGEY  
9 14 

  
23 

BELDA   
17 7 

 
24 

MICHEL 
   

28 
 

28 

VILLAZ     
28 28 

 

26 34 31 35 28 154 

 
154 élèves à ce jour. C’est un effectif très chargé en classe simple comme dans les  cours à double niveau. 
 
 
Les résultats de nos élèves lors du premier trimestre au collège sont toujours bons. La moyenne autour de  14 en 
français et en maths. Deux élèves seulement sont en dessous de la moyenne (la famille d’un de ces élèves avait 
refusé une orientation adaptée). 
Nous suivons les résultats au premier trimestre et échangeons avec le collège sur les éventuels parcours 
imprévus. Le collège se situe ces dernières années dans les 10 meilleurs collèges de l’académie et est le premier 
de l’est lyonnais. C’est un très bon collège. 

1.2 La principale du collège à l’école 

Mme Chevrier est venue présenter le collège Léonard de Vinci aux parents des élèves de CM2 le jeudi 11 février. 
Les procédures d’orientation sont en cours. Il convient de bien rendre les documents à remplir dans les délais 
impartis et complètement renseignés. 

1.3 Formations enseignants 

Formations académiques récentes de 2  à  6 heures : 

 Débuter avec les TNI (tableau numérique interactif), Mme Gaschet et Mme Dussurgey (inspection 
Académique) , Prise en main (Mairie) et formation continue en interne.  

 Enseignement moral et civique : tous les enseignants 

 Enfant roi/tout puissant : enseignants cycle 3 

 Mathématiques : "la construction du nombre", enseignants cycle 2 

 Laïcité : directeur 

 Les nouveaux programmes : tous les enseignants (à venir) 

1.4 Sécurité et PPMS (plan particulier de mise en sûreté) 

L’école procède au minimum chaque année à deux exercices « incendie ». Le dernier a eu lieu le 2 décembre. 
Le PPMS a été révisé et soumis à l’inspection académique. Il est en vigueur. Un exercice de confinement a eu 
lieu en décembre. Ce plan inclus les risques chimiques, les risques sismiques et les risques d’attentat. La 
municipalité fournit le matériel nécessaire dans chaque classe. (Projection du PPMS au conseil). 
Les risques "attentats" engendrent des contraintes sur l’accès à la rue Vincent d’Indy (surveillance accrue du 
sens interdit aux véhicules des non-riverains) et un filtre des entrées (présence d’un enseignant à l’accès cour, 
surveillance des sacs…). La sécurité requiert des adaptations permanentes en temps scolaire et surtout en 
périscolaire où la gestion de la remise des enfants le soir est complexe. Devant l’importance des enjeux, la 
compréhension et la collaboration de tous sont demandées.  

1.5 Echange avec la maternelle 

Les CP et la Grande Section maternelle feront en mai et juin un échange d’élèves pour essentiellement préparer 
l’arrivée des élèves de GS. 

1.6 Actions en cours ou à venir 

Une information sur le harcèlement a eu lieu dans toutes les classes. 
Une information sur les jeux dangereux :  apnée, asphyxies est en cours (jeu de la tomate, du foulard…) 



La période des attentats a été accompagnée par des discussions et des moments d’information et d’expression 
dans les classes et dans l’école. Toutes les directives ministérielles ont été appliquées. 
Visite du collège des élèves de CM2 
Concours de mathématiques Kangourou cycle 3 le 17 mars. 
Mme Raggi infirmière scolaire interviendra auprès des élèves de CM2 pour soutenir les cours d’éducation à la 
vie. 
En collaboration avec le CMJ, M Curpen, de la police nationale, est intervenu lundi 21 mars dans les classes de 
Chassieu pour informer les CM des risques de l’adolescence et des attitudes préventives à adopter. (racket, 
harcèlements, Internet, déplacements…) 
Sécurité routière : La police nationale interviendra le 12 et 13 mai pour les CM. Un test théorique et un test 
pratique avec l’installation d’une piste routière viendront consolider les cycles vélo effectués pendant les années 
scolaires de CM1 et CM2. La validation de l’Attestation de Première Education à la Route (APER) pourra se faire 
à cette occasion. Elle fait partie du socle commun des connaissances. 
 

1.7 Sorties  

Film d’animation de 1937 le roman de renard, invitation de la ville de Chassieu 
Maison de la Danse : CP et CE1, ASA NISI MASA de José Montalvo 
Centre de tri de Rillieux : CE1/CE2 et CE2 CM1 
Chassieu le Biézin en collaboration avec le service environnement et la FRAPNA : CE1/CE2 et CE2/CM1 
Médiathèque : plusieurs classes  
A venir : 
Spectacle musical au Karavan théâtre  ‘’le blues de l’écolier ’’ en avril  
Exposition des travaux d'école en Juin (semaine culturelle) 
Parc de Miribel course d'orientation et vie dans la mare : CM2 et CM1 en juin 
Cani-Rando et Ferme dans le Retord : CP; CE1; CE1/CE2; CE2/CM1 

1.8 Rencontres musicales 

En l’absence d’intervenant Musique, les enseignants prennent en charge l’enseignement de la musique 
directement avec leur classe. Il n’y a plus de chorale de cycle.  
Les classes se sont regroupées le mercredi 16 décembre lors d’une rencontre musicale étoffée de poésie. 
L’atelier chanson et théâtre périscolaire y a participé.  
La prochaine rencontre aura lieu le lundi 4 avril. 
Les pistes de  remplacement de Mme Laumonerie, intervenante municipale, n’ont pas abouti jusqu’à présent. 

1.9 Semaine culturelle en juin 

L’école prépare une exposition en arts plastiques du travail des élèves. Elle serait ouverte le lundi, mardi et jeudi 
en fin d’après-midi, pour ventiler sur plusieurs jours la fréquentation. Elle pourrait s’agrémenter de quelques 
chansons/poésies/scénettes et d’une participation des ateliers périscolaires. Les élèves pourraient se produire 
par petits groupes. Le vendredi, l’école maternelle organisera une exposition dans ses locaux et un petit 
spectacle de danse. L’organisation de ces manifestations dépendra des autorisations académiques. L’aide de 
parents pour la préparation et l’encadrement sera sollicité. 

1.10 Autonomie et blog 

L’autonomie est largement encouragée par la pratique des blogs. La progression annuelle des apprentissages 
est soutenue  chaque soir par l’apparition d’exercices sur chacun des blogs de l’école. Les exercices sont 
souvent ludiques et proposent des approches complémentaires au travail de classe. Cette utilisation utile  de 
l’informatique est à encourager vivement. Elle séduit les élèves car elle les place dans  une pratique informatique  
sécurisante, connue et les rend acteur de leurs apprentissages.  

1.11 Rythmes scolaires 

La fatigue en fin de semaine est constatée. Une enquête rapide fait état d’une heure de coucher trop tardive. 
Pour que les enfants soient efficaces et reposés, les médecins recommandent un coucher vers 20h30.  
 
 

2 Année scolaire 2016-2017 

2.1 Inscriptions  

Les inscriptions pour les nouveaux arrivants dans la commune se font en Mairie, entre le 21 mars et le 2 avril. 
Téléphone (04 72 05 44 00) 



Pour les futurs CP déjà en Grande section à l’école maternelle Louis Pradel, les inscriptions pédagogiques se 
feront directement à l’école élémentaire sur rendez-vous du lundi 4 au jeudi 7 avril 2016.  
La fiche d’inscription pour les rendez-vous est à l’affichage et à remplir en maternelle. 
 

2.2 Effectif  

Les projections actuelles par niveau. 
 

26 27 34 31 35 153 

CP CE1 CE2 CM1 CM2 
 

 

2.3 Les orientations de l’école 

L’école s’est engagée dans des projets et orientations importants depuis plus de10 ans. 
L’apparition des nouveaux programmes à l’école et au collège vient confirmer que ses orientations étaient les 
bonnes (éducation citoyenne, autonomie, développements TICE - technologies de l'information et de la communication pour 

l'enseignement, langues …) 

 Langues étrangères : Enseignement d’une langue étrangère avec cohésion d’enseignement entre l’école 
et le collège. Formation des enseignants, mise en place d’une méthode favorisant l’expression orale. Une 
deuxième langue étrangère apparaitra au collège en  5 ème. 

 Informatiques : Mise en œuvre d’un usage intégré des TICE dans l’enseignement et un rôle de pilote au 
niveau municipal (école Internet, TNI, Blogs, livrets numérisés, ordinateurs en fonds de classe…). Le 
projet se consolide encore  cette année avec l’installation de deux TNI chez Mme Gaschet et Dussurgey. 

 Evaluations par compétence : Asseoir l’enseignement sur une base de compétences à maîtriser. 
L’abandon des notes a eu lieu, il y a plus de 15 ans. Le collège  effectue ses premiers pas avec la 
réforme cette année. La connaissance fine des compétences des élèves et en particulier celles à 
renforcer conduisent à un parcours scolaire plus individualisé. C’est un objectif fort. 

 Cohésion : Rendre cohérent la gestion des programmes 2012 et le cadre du socle commun avec son 
livret personnel de compétences et mise en place des bulletins informatisés. Une proposition ministérielle 
d’un logiciel informatique est attendue pour coordonner les nouveaux programmes et le nouveau socle. 

 Lecture et expression écrite : Développer en priorité le goût de lire en plaçant le livre et la BCD au centre 
des  apprentissages. achats massifs de livres, animations et introduction de rallye lecture informatisé 
dans toutes les classes cette année. Cette orientation ainsi que les développements informatiques sont 
soutenus par le travail en coéducation mené avec l’intervenante municipale mis à notre disposition par la 
municipalité deux jours par semaine. Le travail  de  lecture et d’expression écrite est souligné dans les 
approches transversales des apprentissages  des nouveaux programmes à l’école comme au collège.  

 Suivi personnalisé des élèves à profils spécifiques: 5 à 15 % des élèves  (élèves dysphasiques, 
dyspraxiques, dyslexiques, dyscalculiques, élèves avec des  troubles du comportement et de l’attention, 
élèves avec Handicap divers, organisation des Equipes Educatives, liaison avec la Maison du 
département pour le Handicap et l'enseignant référent, auxiliaires de vie scolaire, intervention du Rased.  
Mise en place de projet personnalisé (PAI, PPRE, PPS et PAP), coordination  des activités pédagogiques 
complémentaires et aide au travail personnalisé.  

 L’école fait de très gros efforts pour accompagner l’ensemble de ces  élèves quelque soit leur profil. 
Louis Pradel est une école inclusive. Elle sollicite en premier lieu les parents des enfants concernés pour 
apporter des réponses adaptées. Le cadre et des adaptations éventuelles sont établis en collaboration 
avec eux. Le pôle de ressources académiques, la psychologue scolaire, le médecin scolaire, les 
intervenants extérieurs auprès de ces enfants, médecins, orthophonistes, psychologues, 
pédopsychiatres …sont sollicités. 

 Vivre ensemble : Développer le sens citoyen de chaque élève (conseil de classe, conseil de vie scolaire, 
plannings de jeux..) en le plaçant dans des constructions participatives de sa vie citoyenne. L’apparition 
de l’enseignement moral et civique cette année témoigne de la justesse des actions préalablement 
engagées. Le nouveau socle en fait un chapitre pilier. 

 L’estime de soi : Valorisation des travaux  des élèves (expositions, blogs, productions ,… ). 
L’encouragement est une des stratégies éducatives adoptées. 

 Le sens des apprentissages : La compréhension permanente de l’élève du " pourquoi "  de l’utilité de ce 
qu’il est en train d’apprendre est essentielle et participe fondamentalement à sa motivation profonde. Cet 
axe est constamment repris dans les nouveaux programmes. Nous l’avions largement développé dans 
nos projets d’école. 

 Des valeurs à renforcer: celles  qui participent à la réussite scolaire. Ouverture culturelle, Concentration, 
Application, Goût de l’effort. Ces axes de travail du projet d’école précédent sont toujours d’actualité. Ils 
sont cités dans les nouveaux programmes. 

 L’Autonomie : Dans les blogs et avec le sens des apprentissages, elle fait l’objet du projet d’école actuel 
et apparait en grand axe dans le nouveau socle.  



 Optimisation des temps de travail : Recherche permanente d'optimalisation des temps d'enseignement 
(EPS sur place, suppression des récréations l'après-midi, création des zones silence….). De très 
nombreuses journées de travail ont été ainsi gagnées. 

 Rythmes scolaires : La mise en place en concertation des nouveaux rythmes scolaires avec tous les 
acteurs a permis d’avoir une organisation  à Chassieu qui suscite beaucoup d’intérêt. Si la fatigue reste, 
cette organisation permet à beaucoup d’enfants de passer plus de temps en famille en semaine. 

 
Objectifs  de 2016 à 2021 : 

 Réorganisation en fonction des nouveaux cycles en particulier le cycle 3 (CM1 jusqu’à la 6ème). 

 Réorganisation en fonction  des nouveaux programmes et socle (progressions, évaluations, nouveaux 
livrets informatisés…) 

 Maintien de la qualité du  « Vivre ensemble » avec la réorganisation des classes découvertes et 
spectacles bisannuels ou équivalents  (fédérateur des groupes, valorisant pour  tous, cultivant  le savoir 
être et le vivre ensemble…). 

 Développer des axes de travail développant chez les élèves l’autonomie et l’engagement.  
 
Données à prendre en compte : 
Le nombre d’enfants avec des difficultés/troubles ( comportement, enfants rois, dys ,…) est significatif .. 
L’encadrement  individuel, l’accompagnement pédagogique et administratif nécessaire sollicitent beaucoup les 
enseignants.  
La superposition des espaces scolaire et périscolaire  amène de la confusion sur le sens des lieux chez les 
élèves. La différenciation des attitudes et positionnements à adopter est complexe pour l’enfant. Il doit alterner 
des usages de jeux (périscolaire) et d’ apprentissage (école).  
 

2.4 Une nouvelle matière : l’enseignement moral et civique ( EMC ) 

L'objectif de l'EMC est d'associer dans un même mouvement la formation du futur citoyen et la formation de sa 
raison critique. Ainsi l'élève acquiert-il une conscience morale lui permettant de comprendre, de respecter et de 
partager des valeurs humanistes de solidarité, de respect et de responsabilité.  
Elle a pour ambition de donner aux élèves des outils leur permettant de comprendre le sens des règles et des lois 
, d’exprimer leurs émotions, de devenir des acteurs engagés du vivre ensemble.  
Cet enseignement est déjà en vigueur en ce début d’année 2016. L’enseignement moral et civique occupe une 
heure par semaine dans les emplois du temps. Une formation spécifique de 6 heures des enseignants a eu lieu. 
Une programmation a été établie pour les deux cycles. 
Les entrées peuvent se faire à travers des techniques de résolutions de conflits, de débats à visée 
philosophique1, de dilemmes moraux2, de présentations de documents3, d’élaborations de définitions4, de mises 
en scène5… Ce doit être un moment d’expression orale privilégié, de mise en activité, de valorisation de travaux 
en groupe.  
 (1 Débat philosophique : apprendre à penser par soi même, avoir un jugement critique, développer des 
compétences langagières, exprimer ses émotions, se sentir membre d’une collectivité.  
Ex : Peut-on se passer des autres ? Les garçons et les filles sont-ils égaux ? 
2 Dilemme moral : Que devrais-je faire ? Verbaliser ses jugements, confronter ses idées, distinguer des valeurs, 
construire un sens moral. 
Ex : Dans la cour de récréation, un groupe trouve un porte-monnaie. Certains voient l’argent pour acheter le 
ballon de foot dont ils rêvent. 
3 Analyse de documents : La vie citoyenne locale, les symboles de la république  
4 Définitions : élaborer des définitions pour approcher un concept. 
Ex : la laïcité, la démocratie, le racisme. 
5 Mises en scène : petite situation pour réfléchir ensemble, pour déclencher des discussions pour développer des 
savoir-faire, savoir-être, savoir réagir. 
Ex : le harcèlement, le secours à autrui, …) 
6Ateliers pratiques : exposition recyclage, ….  
 
Loin d’imposer des dogmes et des modèles de comportement, cet enseignement articule des savoirs, des valeurs 
et des pratiques qui visent à rendre les élèves progressivement conscients de leurs responsabilités dans leur vie 
personnelle et sociale. Elle a pour but de favoriser le développement d’une aptitude à vivre ensemble dans une 
république indivisible, laïque, démocratique et sociale. (BO) 
 
L’existence antérieure d’instances démocratiques dans la vie de l’établissement,  conseils de classe, de vie 
scolaire, les prolongements avec le CMJ et d’organisation demandant des engagements (responsabilités, 
plannings, projet développement durable, spectacle collectif, réalisations plastiques, Pass Confiance, cartons 
rouges...) sont des applications de cette matière en cours depuis des années dans l’établissement. L’école 
permet aux élèves de  devenir acteurs de leur choix, de participer activement à la vie sociale de l’établissement. 
Ils en sont membres à part entière. Leur engagement est sollicité, encouragé. Leur esprit de coopération et leur 
responsabilité vis-à-vis des autres sont  mis à l’épreuve des faits. 



 

2.5 Laïcité et religion 

Cet enseignement moral et civique sera l’occasion de renforcer la compréhension des principes de la laïcité. Elle 
fera l’objet de temps d’études.  La Laïcité est exposée comme le lien indispensable pour faire Société. La Laïcité 
est la garantie de l’expression libre, égale et tolérante ; elle est le principe qui permet de faire vivre ensemble les 
différentes idéologies et religions (BO). A ce titre un temps d’étude court sera consacré à la présentation des trois  
religions monothéistes, des faits religieux. C’est au  programme officiel de l’EMC. 

2.6 Les nouveaux programmes  

Ils entreront en vigueur à partir de la rentrée. L’organisation des cycles sera la suivante :  
Cycle 2 : CP/CE1/CE2  
Cycle 3 : CM1/CM2/6ème 

Très peu de temps est alloué aux enseignants pour s’en saisir. L’assimilation se fera donc progressivement. 

Le coût d’achat des manuels nouveaux est important (cycle 2 :  30 euros/élève ; cycle 3 : 55 euros/élève ). Il est 
souhaité que la municipalité puisse avoir pu entendre la demande d’ajustement exceptionnel de la subvention de 
fonctionnement/élève pour s’adapter aux nouveaux programmes 
   

2.7 Liaison école/collège 

Pour faire fonctionner le nouveau cycle, un conseil école /collège est mis en place. La réforme du collège y 
entraine des changements importants des pratiques d’enseignement. A travers la mise en place de travaux en 
transversalité, c’est le sens des apprentissages et la poursuite de la maitrise de la langue française qui sont 
visés.  
L’ensemble des enseignants de CM1 et CM2 a participé le 4 février à une des sessions de formation des 
professeurs du collège. 

2.8 Classe découverte 

L’organisation des classes découvertes  est suspendue. En raison des contraintes insurmontables des dossiers à 
monter et de l’incertitude du nom de  l’enseignant de CM2 à la rentrée.  

2.9 Discipline 

Il est rappelé que c’est le règlement de l’école qui régit la vie sociale de l’école. L’organisation disciplinaire de 
l’école s’organise au niveau des classes, puis au niveau de l’établissement. Une surveillance collective dans les 
couloirs et dans la cour est mise en place. Après trois avertissements (cartons rouges) pour  incivilités (violence 
physique, verbale, déplacements non autorisés, …) les parents de l’élève fautif sont convoqués et un 
avertissement figure sur le bulletin scolaire.  
Les enseignants interviennent plus d’une centaine de fois en prévention la plupart du temps. En aucun cas un 
élève ne doit se " faire justice lui-même ". Il doit informer immédiatement les adultes de sa difficulté. 
En cas de récidive, une équipe éducative est mise en place (contrat de comportement, aide psychologique, 
intervention de l’inspection…). 

3  Coopérative 
Mmes Gaschet et Gauthier s’occupent de la gestion de la coopérative. Elles effectuent ce travail important à titre 
gracieux en dehors des horaires scolaires et souvent pendant leurs vacances. Le conseil d’école les en remercie. 
Les comptes 2014 /15 ont été visés par Mmes Seimann et Brugger, l’office central des coopératives scolaires a 
validé les comptes. Un état des comptes au mois de février est présenté au conseil d’école. 
L’essentiel des dépenses a été orienté vers l’achat de livres pour la BCD, livres qui accompagnent la  mise en 
place des "Rallyes Lecture" informatisés , l’achat de ressources documentaires pour l’enseignement moral et 
civique. La recette des photos de classe a été de 560 euros. 
 

4 Travaux et équipements 

4.1 Demandes d’interventions pour petits travaux 

Elles sont nombreuses. L’école remercie les services scolaires et techniques pour le suivi de ces demandes 
d’intervention. Les travaux sont en général effectués le mercredi après-midi. 
L’aide et la réactivité du service informatique sont indispensables à nos développements TICE. L’école remercie 
ses agents pour leurs nombreuses interventions. 
L'école remercie M Olivier, parent, qui répare très régulièrement notre petit matériel (cage à lapins, jeux…). 



4.2 Aménagement du patio 

L’aménagement du patio est souhaité pour une utilisation au printemps et à l’automne. Il a été demandé au 
printemps 2015 (voile d’ombrage, store banne, arbre ...) Une zone doit être ombragée et équipée de quelques 
tables en bois. Un arbre a notre préférence. Nous attendons. 

4.3 TNI 

Les deux derniers Tableaux Blancs Interactifs viennent d’être installés dans les classes de Mmes Gaschet et 
Dussurgey. Ils ont pu l’être sur des fonds municipaux et du député actuel. Monsieur Meunier est venu inaugurer 
ces équipements avec M le Maire et  ses conseillers le 4 mars C’est l’aboutissement d’un projet initié il y a plus 
de 10 ans. L’école est heureuse de constater que les autres écoles de Chassieu et les communes voisines s’en 
soient inspirées. Il faut rappeler la ténacité et les efforts conjugués des municipalités successives et des   
enseignants pour qu’un  tel projet aboutisse.  
Les initiatives et l’engagement de M Villaz, ancien enseignant de CM2, dans le pilotage de ce projet ont été 
essentiels. Que tous soient remerciés. 

4.4 Ordinateurs portables de la classe mobile 

Le remplacement des batteries très affaiblies et un complément d’ordinateurs (6) ont été demandés. Cette 
demande de complément a été formulée pour la première fois en 2009. La décision sera connue après les 
arbitrages budgétaires en cours. 

4.5 Parc à paysager  

Les arbres doivent être remplacés les uns après les autres. Une réflexion globale pour avoir une vision paysagée 
à  trente ans est suggérée pour rester dans l'esprit cohérent du travail initial des anciens et qui a fait longtemps 
une caractéristique remarquable de l'école. 
 

4.6 Autres travaux 

Peinture classe Mme Gauthier (en attente). Le rythme des peintures initialement prévu n'est plus 
respecté  depuis trois ans (une à deux salles par an). 
Aménagement patio sud en raison de la multiplication des activités périscolaires. Manque de place. 
Zone d'ombrage 
 
Travaux à moyen terme (en réflexion): 
Rénovation plafonds, 
Peintures hall et couloirs,  
Accès toilettes de l’extérieur 
 

5 Divers 

5.1 Signatures 

Les enseignants ont le plus grand mal à obtenir les documents officiels signés. La coopération des parents est 
sollicitée. En particulier les bulletins. Rappel : les codes donnés doivent être conservés. Ils sont valables pour 
toute la scolarité en élémentaire. 

5.2 Parking 

La lettre de Mme la Présidente, la présence du directeur et de la police municipale ont permis d’améliorer la 
situation du mauvais usage du parking et du franchissement du sens interdit de la rue Vincent d’Indy. Il convient 
pour la sécurité des enfants que les parents poursuivent leurs efforts citoyens, responsables et respectueux des 
règles et du code de la route. Quelques véhicules se garent encore devant la sortie du parking et gênent la 
circulation. Encore un petit effort. 
La réservation d'une place pour les motos a été demandée. 
Le changement de panneau plus explicite a été demandée (sens interdit, l’inconvénient sera une verbalisation 
plus forte) 
Les véhicules hauts n'ont pas la possibilité d'utiliser le parking. Ils sont trois. Leur manœuvre est difficile avenue 
d'Indy. Une demande de réflexion pour une solution a été formulée auprès de la municipalité. 

5.3 Périscolaire 

Les mesures de sécurité du PPMS doivent être déclinées sur les temps périscolaires. Le Directeur a mis à la 
disposition de la municipalité les documents pour construire les adaptations. Certaines mesures de filtrage des 
visiteurs, de contrôle des entrées…. devront être comprises. 



Le manque de respect des enfants envers les adultes ou entre les enfants est constaté. Une réflexion sera 
menée pour améliorer la situation (semaine du respect, de la politesse…). 
Les modifications à une inscription à un service périscolaire de dernière minute rend impossible le traitement de 
l’information en temps réel. La multiplicité des canaux utilisés (téléphone, SMS, mail…) est incompatible avec 
une fiabilité opérationnelle. Il est demandé d’en tenir compte pour éviter tout dysfonctionnement et renforcer la 
sécurité. 

5.4 Fin des ATP en 2016 

La fin des Aides au Travail Personnel, pour des raisons budgétaires et une insatisfaction dans certaines écoles 
est actée. L’école Pradel le regrette car les ATP permettaient de soutenir des élèves au profil particulier. Il est 
suggéré de rechercher une aide équivalente auprès du secteur associatif ( Aimer lire, …) 

5.5 Solidarité : une école généreuse 

Pièce jaunes : Une école généreuse. Le record de dépôt des pièces a été battu : 17,000 KG.  
Merci à M Belda d’en avoir assuré le suivi. (voir blog) 
Banque alimentaire: La contribution de Noël de l’école a été de 83 kg. Un excellent poids.(voir blog) 
Jouets : En collaboration avec le CMJ, un nombre très important de jouets a été collecté. De nombreuses 
peluches de l’Association Passe-temps et Création (voir blog) ont complété le lot (voir blog). 

5.6 Grève 

Le 26 janvier, le service minimum a été mis en place. Trois enseignants ont fait grève pour défendre les salaires. 

5.7 Dons 

L'école remercie Mme Bouvatier pour un don important de matériel de bureau 

5.8 Centre de Loisirs de Printemps et d'été. 

Pour éviter que le centre de loisirs ait lieu pendant des travaux à l'école de Tarentelles, Pradel recevra le centre 
pendant les vacances de printemps 
Il accueillera également le centre de vacances de l'été. 

5.9 Ascension 

" Le pont de l’ascension " a lieu du mercredi 5 mai après la classe au lundi 9 mai reprise des cours à 8h30 

5.10 Prochain conseil d'école: 

Mardi  7  juin 17H30 
 
Le conseil d'école s'est terminé à 19H30. 


