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 Présents 

Frédéric MICHEL Directeur – Enseignant CM1 

Véronik GASCHET Enseignante – CP excusée 

Viviane GAUTHIER Enseignante - CE1 excusée 

Laurence DUSSURGEY Enseignante – CE1 CE2 

Philippe BELDA Enseignant – CE2 CM1 

Emilie PONTET Enseignante CM1 

Laetitia POISSENOT Enseignant – CM2 

Hélène SOHBANE Enseignante – remplaçante excusée 

Marie-Claude CLOUZEAU Deuxième adjointe, Éducation,  
Restauration, petite enfance, Conseil municipal des jeunes 

David GRALL  Directeur Services Éducation, excusé 

Enfance / Jeunesse, Restauration scolaire   
 

Elisabeth PONSARD Responsable du service scolaire excusée 

Pierre PEYRON Référent périscolaire 

Isabelle BRUGGER Parent CM2 

Olivier DANIEL Parent CE2/CM1 

Claire CONFAVREUX 
Présidente des représentants de parents 
Parent CM1 

Virginie BOUVATIER Parent CE1 et CM1 

Caroline REUDET Parent CE1/CE2 

Christophe DUMOULIN Parent CM2  

Marianne LESUR Parent CM2, abs 

Bruno ABOSSOLOFOH Parent CE2/CM1 excusé 

Françoise DURAND-DUBIEF Parent CM1 excusée 

Anne-Sophie CLEUX  Parent CE2 

 
 



1 Année scolaire 2015-2016 

Les dernières actions : 

1.1 Biezin 

La fête du Biezin, le vendredi 3 juin a rassemblé 14 classes dont 4 de Chassieu. Nos élèves de CE1/CE2 et 
CE2/CM1 ont bénéficié de deux animations environnementales en classe et sur le terrain (lecture de paysage, 
découverte de la flore et de la faune locale) aboutissant à une exposition avec la réalisation de maquettes, quizz, 
affiches, présentés à leurs parents lors de l’inauguration du sentier nature. La compréhension de leur géographie 
proche s'en trouve renforcée. Un projet réussi. 

1.2 Sécurité routière 

Tous les élèves de CM1 et CM2 ont brillamment reçu le certificat de capacité de la prévention routière - Police 
Nationale - après une épreuve théorique et un passage sur la piste routière sur deux jours en mai. Deux élèves 
ont obtenu la note maximale. Cette activité permet d'évaluer le travail fait lors des deux cycles vélo en CM1 et 
CM2 et de positionner les élèves par rapport à l'APER (Attestation de Première Education à la Route) qui fait 
partie du socle commun des connaissances.  

1.3 Concours kangourou 

L'ensemble des niveaux CE2/CM1/CM2 a participé au concours. La préparation au concours et l'épreuve elle-
même constituent de très bons entrainements à la réflexion et à la logique mathématique.  

1.4 Rencontres artistiques 

La deuxième rencontre en avril a permis de valoriser le travail effectué en poésie, chanson, théâtre. Elle donne 
l'occasion aux élèves d'apprendre à gérer leurs émotions devant une prise de parole en public.  

1.5 Chorales de cycle 2 et 3 

Les deux chorales de cycle ont été reprises en mai avec le concours du conservatoire qui a détaché Mme Serre 
pour une demi-heure par cycle. Cette fin d'année poursuit le travail engagé dans les classes par les enseignants 
et présenté lors des rencontres artistiques.  

1.6 Spectacle 

Le 29 avril, l'ensemble de l'école a assisté à un spectacle "Le Blues de l'écolier" au Karavan Théâtre. Les classes 
qui ont souvent travaillé sur des airs de jazz ont pu découvrir les facettes du Blues par un groupe de qualité avec 
des chansons adaptées. 

1.7 Santé 

Nous avons reçu le bus de Santé et ses animateurs/infirmières pour mettre en évidence l'importance du sommeil. 
La classe de CM2 a bénéficié d'une animation le 12 mai. Les familles ont également été accueillies en début et 
en fin d'après-midi. En collaboration avec le CCAS. 

1.8 Prévention 

A l'initiative du CMJ, Monsieur Curpen, de la Police Nationale, est intervenu fin mars dans les classes de CM1 et 
CM2 pour prévenir des dangers d'Internet, des conduites à tenir face à d'éventuels dangers (harcèlement, 
enlèvement, ...) . Une action de prévention avant l’entrée des élèves en 6ème. 

1.9 Représentants de parents 

Les représentants de parents ont récemment parfaitement joué leur rôle pour servir de relai d'information entre 
les parents et l'administration. Ils en sont remerciés.  

1.10 Enseignement moral et civique 

Cette nouvelle matière est désormais enseignée dans toutes les classes des écoles. Elle a pour objectif 
d'améliorer "le vivre ensemble".  
 

1.11 Visite du collège 

Les CM2 se sont rendus au collège et ont pu assister à plusieurs cours. Ils ont été guidés par des élèves de 6ème 
auxquels ils ont pu poser les questions qu’ils souhaitaient. Ils ont aussi découvert le self-service de la restauration 
en déjeunant sur place. . 



1.12 Education à la vie 

Toujours en projet. Deux séances séparées pour les garçons et pour les filles seront organisées avec l’infirmière 
scolaire . 
Un travail sur les gestions de premiers soins est souhaité pour les années à venir. 

1.13 Sorties de fin d’année 

Elles ont débuté. Les CM1 et les CM2 sont allés à Miribel le 6 juin pour une course d'orientation et la découverte 
de la vie dans la mare. Une sortie très réussie. Les autres classes CP et CE1 le 23 juin puis CE1/CE2  et 
CE2/CM1 le 24 juin se rendront sur le plateau du Retord pour une balade Cani-Rando et pour un stage Trappeur. 
Le repas sera pris sur place à la ferme. Attention :  le retour est prévu vers 17h. Les activités périscolaires et 
associatives doivent être informées par les parents.  

1.14 Centre aéré d’avril 

Le centre aéré a eu lieu en avril dans l'école. Cela demande des déménagements partiels d'équipements qui sont 
contraignants. Un vol avec effraction a eu lieu. Les systèmes d'alarme ont dissuadé les intrus d'explorer 
l'ensemble du bâtiment. 

1.15 Cérémonie de passage en 6 ème 

La cérémonie est prévue le samedi 25 juin à 10H15. Tous les CM2 et leurs parents sont invités par la 
municipalité. La classe chantera  

1.16 Kermesse du Sou des écoles 

Le samedi 25 juin à partir de 11H30 à Tisserand. Elle débutera par le lâcher de ballons. Le Sou des Ecoles 
recherche encore des volontaires même pour quelques heures. 

1.17 Centre aéré d’été 

Il prendra ses quartiers dans l'école pour l'été. L'installation nécessite de grandes adaptations surtout aux 
périodes d'installation et de fermeture du centre qui se chevauchent avec la fin d'année scolaire des enseignants 
et la préparation de la rentrée.  

1.18 Départs : 

Mme Gauthier partira en retraite à la fin de l'année scolaire.  
M Peyron, référent-périscolaire, quitte ses fonctions pour celle de professeur/intervenant musical stagiaire. 

1.19 Exposition METAMORPH’OZ 

Le 13, 14 et 16 juin de 17h15 à 18H00. Elle permettra de présenter le travail effectué en Arts Visuels avec la 
collaboration de Mme Julien sur le thème du la transformation d'objet.  Un parcours artistique amènera les 
parents dans les locaux de l'aile sud. Parallèlement des présentations (poésies/chansons/saynètes) auront lieu 
dans la salle polyvalente et la BCD. L'accès sera contrôlé par les agents périscolaires et l'accès sera limité à 
deux accompagnateurs par enfant. 
Le vendredi l'école maternelle accueillera les parents.  
 

2 Année scolaire 2016-2017 

2.1 Effectifs 

Les effectifs ne cessent de croître. La Mairie et l'Inspection sont informées de la situation. Nous sommes à ce 
jour à 5 inscriptions d'une ouverture d'une septième classe. Beaucoup d'arrivées. Un seul départ. 
 
CP: 27   CE1 24    CE2: 38   CM1: 32    CM2: 37  soit 158 élèves à répartir dans 6 classes. 
L’ouverture d’une septième classe permettrait d’alléger l’effectif de chaque classe. Il faudrait atteindre 163 
inscrits. L’école a demandé d’orienter vers notre école les nouvelles demandes de dérogations. 

2.2 Nominations 

Mme BERTHEAS et Mme TEYSSIER ont été nommées dans l'école. 

2.3 Temps d'enseignements matières fondamentales : 

Depuis deux ans. La mise en rang rapide, la création des zones silence, la suppression des chaussons, La 
diminution des sorties culturelles, la tenue de nombreuses séances de sport à l’école, la suppression des 
récréations d'après-midi ont permis de gagner plus de deux semaines de temps d’enseignement. 



2.4  Musique 

L'intervention d'un professeur du Conservatoire est à l'étude ainsi que d'un stagiaire de l'école de formation des 
enseignants de musique en milieu scolaire (CEFMI) 

2.5 EPS 

La coéducation sportive avec les intervenants municipaux (ETAPS) se poursuivra. Sur les 6 activités proposées 
par chaque classe, deux à trois seront complètement prises en charge par l'enseignant à l'école. 
Une activité pourra regrouper deux classes et trois encadrants. Les deux enseignants et un ETAPS. 

2.6 Nouveaux manuels 

Ils seront achetés progressivement dans les années à venir. Un fond spécifique devrait être mis en place par la 
municipalité.  

2.7 Classes découvertes 

L’école souhaite reprendre l’organisation de classes découvertes. Elle a dû les suspendre en raison de 
l’impossibilité de programmer plusieurs mois à l’avance les classes imposées en début d’année scolaire. 
Les enseignants, les classes, les élèves, les encadrants ne sont pas alors connus pour constituer les dossiers.  
Ce point déjà évoqué avec l’Inspection sera à nouveau abordé prochainement.   

2.8 TICE 

Blogs : Toujours très actifs  
Livreval: gèrent les bulletins informatisés et facilite l'analyse des aides de groupe où individuelle à mettre en 
place. 
Rallyes lecture informatisés : Présent dans toutes les classes 
Classe-numérique : permettent de personnaliser des remédiations. En cours d’expérimentation dans deux 
classes. 
Didapages - Livres virtuels : remplacent les éditions de livres. Permettent de globaliser le travail sur le B2I. 
Besoin d'ordinateurs/tablettes complémentaires : L'école ne peut avec 6 vieux ordinateurs portables aux batteries 
très fatiguées faire face à ces nouveaux usages. Chaque jour, 70 connections environ sont sollicitées. 
Elles sont parfois très difficiles et fluctuantes. Les élèves sont alors bloqués dans leurs travaux. 

3 Coopérative 
Les comptes sont toujours tenus par Mme Gaschet et Mme Gauthier. Elles en sont remerciées 
Un état des comptes au12 mai 2016 est présenté au conseil. 
Le montant de la coopérative 2016 -17 est fixé à : 20 euros. Un appel complémentaire pourra être fait en cas de 
nécessité. 
 

4 Travaux et équipements 

4.1 Sécurité/plan Vigipirate 

La construction d'une séparation des zones "cour " des zones frontales Est des écoles maternelles et 
élémentaires a été demandée et est en cours d'études pour empêcher l'accès aux cours de récréation lorsque les 
portails principaux sont ouverts. Cet aménagement serait très utile en temps périscolaire et pendant les centres 
aérés. Elles répondraient ainsi aux exigences sécuritaires du plan Vigipirate.  

4.2 Aménagement du patio/espaces verts 

Un arbre a été planté, quelques tables pique-niques extérieures ont été demandées pour le patio. 
L’accès à l’espace ombragé derrière les barrières dans la cour est ouvert aux élèves possédant le Pass 
Confiance. 

4.3 Suivi des deux TNI 

Les enseignantes se sont très vite adaptées.  

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 Peintures classes 

Le rythme de reprise en peinture d'une classe et un local par année est souhaité. La municipalité souhaite 
procéder moins souvent mais avec une réfection plus globale. Le hall et les couloirs ont besoin d’être rafraîchis. 

5 Périscolaire 
 
Les enseignants demandent que le temps périscolaire de midi soit bien considéré comme une préparation au 
travail de l’après-midi. La gestion de ce temps ne doit pas exciter les enfants.  
 
Les incivilités verbales restent nombreuses et il faut quotidiennement en temps scolaire et périscolaire lutter 
contre une montée de la grossièreté et de l’irrespect. 
Il est demandé aux parents d’accompagner les actes éducatifs mis en place par les enseignants et les 
animateurs. 
 
Fin d’année : 
Les différents dispositifs (bus, études surveillées et ateliers sur inscription) de l’année 2015-16 se terminent le 
vendredi 24 juin.  
Les familles qui souhaitent que leurs enfants restent de 15h30 à 17 heures pour la période du lundi 27 juin au 5 
juillet doivent effectuer leurs réservations via l’espace famille. 
 
Inscriptions 2016 2017 : 
ETAPE 1 – Depuis le mois de mars, les familles complètent et retournent au guichet au guichet unique le dossier 
administratif 2016 17. 
ETAPE 2 – Dès le 20 juin, les familles doivent procéder aux réservations pour l’année 2016-17 via l’espace 
famille. 
 
Atelier 2016-17  
Les ateliers s’organiseront avec trois 3 périodes au lieu de 5 comme cette année. 
Les horaires restent identiques. La tarification est en cours d’ajustement.  
Toutes les informations seront disponibles sur l’espace famille. 
  
Un temps festif FESTIGONES est prévu le 18 juin à l’espace TISSERAND 

6 Divers 

6.1 Calendrier 2017 et 2018  

Consulter régulièrement le calendrier du Ministère  
http://www.education.gouv.fr 
Rentrée des élèves 2016 :  Jeudi 1er septembre 2016 
Fin des classes 2017 : Vendredi 7 juillet 2017 

6.2 Prochain conseil d'école: 

En novembre 2016  

6.3 La cérémonie municipale de passage en 6ème 

Elle aura lieu le samedi 25 juin à 10H15 avant la kermesse au complexe Tisserand. 

6.4 La kermesse du Sou des Ecoles 

Au complexe Tisserand à partir de 11H30 le samedi 25 juin. Un appel aux volontaires est renouvelé. 

6.5 Remerciements 

Mme Brugger est chaleureusement remerciée pour sa contribution au bon fonctionnement de l'école en tant que 
représentante des parents et Présidente des représentants de parents pendant de nombreuses années. 
 
Mme Gauthier est chaleureusement remerciée pour son dévouement au service des élèves pendant toute sa 
carrière. Elle part en retraite le 5 juillet. 
 
Le conseil d'école s'est terminé à 19H45. 

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

