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Présents 

Frédéric MICHEL Directeur – Enseignant CM1 

Véronik GASCHET  Enseignante – CP, OCCE 

Céline BERTHEAS  Enseignante - CE1 congé maladie 

Lucie GUINET Enseignante – CE1 

Laurence DUSSURGEY  Enseignante – CP CE2 OCCE 

Natalie BUSCH Enseignante – CE2 

Philippe BELDA Enseignant – CM1 CM2 

Aline ROMUALD Enseignante CM1 excusée 

Pauline FONTAINE VIVE-ROUX Enseignant – CM2 

Nadia TEYSSIER Enseignant- CM2  excusée 

Marie-Claude CLOUZEAU Deuxième adjointe, Éducation,  
Périscolaire, restauration et jeunesse 

Patricia MUR  Conseillère à l'Education             abs 
au périscolaire, à la restauration et à la jeunesse 

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

 

Elisabeth PONSARD  Responsable du service Education  abs 

Elodie TILAN Référente périscolaire 

Claire CONFAVREUX 
Présidente des représentants de parents 
Parent CM2 

Virginie BOUVATIER Parent CM1-CM2                        

Caroline REUDET Parent CM1 

Sophia MOSHNI Parent CE1-CM1 

Christophe DUMOULIN Parent CE1 

Sébastien GUERREIRO Parent CE2                                     

Olivier DANIEL Parent CM1  

Bruno ABOSSOLO FOH Parent CM2 abs 

Françoise DURAND-DUBIEF Parent CM1-CM2                         

Chrystèle BRUEL Parent CP-CE2 excusée 

Virginie THILLY Parent CP-CE2 excusée 

Anne VIEZZI Parent CE2                                   

Marianne LESUR Parent CM1-CM2        excusée                 

Anne-Sophie CLEUX Parent CM1 

 
 
  



 

 

1 Année scolaire 2016-2017 
 
L’année 2017-2018 a été une année très intense pour l’école avec la refonte des programmations et des 
progressions adaptées aux nouveaux programmes 2016, l’apparition du Livret scolaire Unique (LSU), des 
nouveaux cycles, un travail de coordination nouveau avec le collège, l’accompagnement de jeunes professeurs 
dans leurs premières années d’enseignements. 

Les dernières actions : 

1.1 Temps d'enseignements: 

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. Ce temps a été 
optimisé encore avec l’abandon des rangs pour une entrée rapide double battant ouverts. En deux minutes les 
élèves sont à leurs places. Sur trois rentrées quotidiennes un gain conséquent de temps de travail est à nouveau 
réalisé. 
L’école recherche des temps supplémentaires pour élargir encore ses plages d’individualisation des 
enseignements. Une éventuelle rentrée progressive de  8h20 à 8h30 directement dans les classes sans arrêt 
sous le préau ne recueille pas l’unanimité du conseil. 

1.2 Bulletins 

L’école a mis à disposition des parents deux types de bulletins pour chaque période. Un bulletin très détaillé avec 
l’ensemble des résultats et des compétences (LIVREVAL) et un bulletin officieux du format national plus concis 
(LSU- Livret scolaire Unique) adopté de la maternelle au collège.  
Les parents devraient disposer ultérieurement d’un code spécifique pour le site du LSU officiel. 
 

1.3 Sécurité routière 

Avec la création du nouveau cycle 3 CM1-CM2-6ème, la délivrance de l'attestation pour l'éducation routière se fera 
en 6 ème. Toutefois la préparation des élèves pour être un bon piéton, un bon passager (cycle2) un bon cycliste 
(cycle3) est largement abordée à l'école à travers des apprentissages progressifs depuis le CP, en particulier lors 
des déplacements à pied pour aller à la piscine ou la médiathèque, des déplacements en bus pour les activités 
sportives sur site dédié (Tisserand-Raquin- Salle de spectacle…). De plus, un cycle de vélo vient conforter la 
formation pratique cycliste.  
Ce dispositif a été complété par une intervention de la police municipale pour toutes les classes. Entre 30 mn et 
une heure selon les niveaux.  
 

1.4 Exercices de sécurité Incendie et Intrusion/Attentat 

L'école a procédé à deux nouveaux exercices obligatoires le jeudi 1er juin : Exercice incendie, dirigé par 

Mme Gaschet et supervisé par le responsable municipal, M Delphino. Une évacuation extrêmement 

rapide en 2 mn 30 secondes au point de rassemblement. 3mn 23 effectif compté. 

Exercice de mise en sureté, face à une intrusion -attentat. Le confinement des 7 classes dans le silence 

complet, en position sécurisée, s'est très bien déroulé. L’exercice a duré une dizaine de minutes. 

Une difficulté persiste. L’école ne dispose pas d’un moyen visuel silencieux d’alerte.  

La Mairie proposera des cornes de brume. Le Directeur fait remarquer que le moyen proposé ne 

correspond pas aux impératifs de la situation. L’objectif est de s’informer de classe en classe, d’aile nord 

en aile sud dans le silence le plus grand afin de ne pas attirer l’attention d’un intrus malveillant. Il est 

demandé à la Mairie de revoir la solution proposée. Des contacts seront pris avec d’autres municipalités. 

1.5 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. Un élève a brillamment 
réussi. 

1.6 Rencontres artistiques 

La deuxième rencontre en avril a permis de valoriser le travail effectué en chant chorale avec Mme Serre. Elle 
donne l'occasion aux élèves d'apprendre à gérer leurs émotions devant une prise de parole en public.  Une 
nouvelle rencontre aura lieu fin juin. 



 

 

1.7 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. 

1.8 Liaison GS CP 

Deux rencontres échanges sont prévues les vendredis 23 et 30 juin. Les enseignants se sont rencontrés pour 
harmoniser la répartition des CP. 

1.9 Education à la vie 

Deux séances séparées pour les garçons et pour les filles sont organisées avec l’infirmière scolaire qui a été très 
satisfaite de la première séance qui a eu lieu aujourd’hui . Ces cours sont aux programmes du cycle 3. 

1.10 Pédibus 

A la suite des échanges du dernier conseil d’école, Mme Bruel a relancé une ligne de Pédibus sur la rue 
Zénézini. Elle convoie six enfants chaque matin. 
L’école recherche des parents volontaires pour participer à cette ligne ou relancer la ligne de Chassieu le Haut et 
la ligne les ambassadeurs et les grillons. 
L’école réitère auprès des parents sa demande de bien respecter les sens interdits de l’impasse Vincent d’Indy 
qui devraient garantir un espace sécurisé, sans voiture et sans danger devant l’école. 

1.11 Cérémonie de passage en 6 ème 

La cérémonie est prévue le samedi 24 juin à 10H15. Tous les CM2 et leurs parents sont invités par la 
municipalité. La classe chantera sous la direction de Mme Serres. 

1.12 Kermesse du Sou des écoles 

Elle se déroulera lLe samedi 24 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. 

1.13 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.  

1.14 Mouvements : 

Mme Busch, Mme Fontaine , Mme Berthéas, Mme Guinet , Mme Romuald nommées à titre temporaire cette 
année seront remplacées pour la rentrée.  
L’école les remercient pour leur engagement et leur souhaite une belle rentrée dans leurs nouveaux 
établissements. 
 

1.15 Plannings des actions : 

Depuis mars : 
CP au CM2 : Sécurité routière , intervention de la police municipale . Avril 
CP au CM2 : Journée chapeaux, 7 avril et journée animaux le 30 mai. A l’initiative du Périscolaire 
CP au CM2 : Deux rencontres chorales Avril et juin en collaboration avec le Conservatoire de Musique 
CM1, CM1-CM2, CM2 : Travaux d’écritures , publication de livres virtuels « Princes et Princesses, d’ici d’ailleurs 
et de nulle part » avec animatrice BCD/informatique 
CE2 au CM2 Concours national de mathématiques Kangourou 
CP Participation au projet Horizon Japon. Confection de Carpes Koi. Agora médiathèque. 20 mai 
CP Prévention Bucco-dentaire en collaboration avec le CCAS et infirmière scolaire 
CP , CM1 et CM1-CM2 : jardins de classe, plusieurs plantations autour des classes. 
CE1 Elevage de papillons 
CE2/CP Film d’animation avec la Médiathèque, plusieurs séances, rencontre avec les autres groupes scolaires le 
23 juin. 
CP/CE2 Théâtre,3 représentations devant les classes/cycles de l’école et devant les parents 
CM1 Préparation à l’APER , prévention routière, cycliste . 
CM2 Visite du collège Léonard de Vinci 
 
 
 



 

 

Projets à venir/ Rencontre  
CE1, CE2, CM2 Villard les Dombes . Parc des oiseaux. Jeudi 29 juin 
CM1 et CM1/CM2 Miribel, 4 sports en situation (Golf, VTT, Course d’orientation, Tir à l’arc) vendredi 23 juin 
CP et CP CE2 Plateau du retord, cani-rando et chasse aux trésors.  Jeudi 29 juin. 
CM2 Infirmière scolaire , deux séances éducation à la vie 
CM2 Cérémonie de passage en 6 ème, avec Chants . Samedi 24 juin 10H30 . Tisserand 
Kermesse-Sou des école . Samedi 24 juin 12H00 . Tisserand 
 
Les parents regrettent qu’l n’y ait pas de spectacle de fin d’année. Les enseignants préfèrent s’engager tous les 
deux ans sur des projets plus importants et aboutis. 
 
 

2  Année scolaire 2017-2018 

2.1 Effectifs 

Les effectifs se consolident et justifient pleinement les 7 classes. 

CP CE1 CE2 CM1 CM2 

40 30 28 37 34 

 
Soit 169 élèves. Le plus gros effectif de l’école depuis une vingtaine d’années. 
 

2.2 Nominations 

Mme Ndoum Pauline a été nommée. Quatre nouvelles nominations sont attendues. 
 

2.3 Rythmes scolaires 

Ils restent identiques à ceux de cette année. Une concertation aura lieu en octobre et en novembre pour préparer 
la rentrée 2018-2019. Les modalités seront précisées ultérieurement. 

2.4 Musique et EPS 

L'intervention d'un professeur du Conservatoire est souhaitée à nouveau. 
EPS : La coéducation sportive avec les intervenants municipaux (ETAPS) se poursuivra également. Sur les 6 
activités proposées par chaque classe, trois seront complètement prises en charge par l'enseignant à l'école. Une 
activité regroupera deux classes et trois encadrants, les deux enseignants et un ETAPS. 
La BCD et les travaux informatiques seront à nouveau encadrés par Mme Tarerrias et les enseignants en 
coéducation. 
 

2.5 BCD Rallye lecture  

L’école organise un nouveau soutien de la lecture à travers la mise en place de rallyes-lecture informatisés, en 
mutualisant les livres qui étaient dans les fonds de classe. Progressivement, une dizaine de rallyes d’une 
trentaine de titres seront mis à la disposition des enseignants et des élèves. Mme Tarrerias se charge de 
préparer cet outil de plus de 350 nouveaux livres mis en circulation. 
Un effort est demandé aux élèves et aux parents de bien rendre les livres en fin de Rallye. Des pertes ont été 
constatées lors des premiers essais. Les retours de prêts ordinaires sont également difficiles. Un effort de rigueur 
est souhaité. 

2.6 Projet d’école, informatique au service des enseignements 

C’est un point important du projet d’école validé par l’inspection. Dans un contexte de modification de plus de 
50% des enseignants chaque année et pendant plusieurs années, l’objectif de l’école sera de préserver et de 
poursuivre les avancées enregistrées pendant les deux décennies précédentes : 
 
Les équipements 
Tableaux Numériques Interactifs : Usage intensif et généralisé dans cinq classes, usage modéré en CM2 
(vétusté du TNI première génération, format et clarté insuffisants) et un usage  partiel en CE2 (fonctionnement 
avec vidéo-projection uniquement). 
Fonds de classe : Quelques ordinateurs de fond de classe de récupération (deux classes) et  usage de 
proximité des ordinateurs de la salle informatique (deux classes), possibilité d’utiliser un chariot mobile 
informatique de quelques ordinateurs ou de quelques tablettes (3 classes). 



 

 

Salle informatique : usage régulier hebdomadaire avec intervenant sur projet en coéducation ou en fond de 
classe pour deux classes. 
 
Fonctions 
Blogs : Toujours très actifs, ils permettent de renforcer les apprentissages à travers des exercices en ligne mais 
aussi des vidéos d’apprentissage.  
Les articles et les exercices suivent la progression de la classe et offrent un autre angle d’apprentissage aux 
élèves, souvent ludiques. Ces blogs peuvent servir en classe et il est vivement recommandé aux élèves de se 
saisir de cet outil riche et complémentaire au travail fait en classe. Un grand succès puisque nous approcherons 
le million d’articles ou pages lues et exercices effectués. 
La rotation actuelle des enseignants demande un effort important des équipes pour pérenniser les avancées des 
années précédentes. 
Livreval:  gèrent les bulletins informatisés et facilite l'analyse des aides de groupe où individuelle à mettre en 
place. 
Rallyes lecture informatisés : Présents dans toutes les classes 
Remédiations : Classe-numérique- Un travail personnalisé. Les exercices mis à disposition des élèves  
permettent de renforcer leurs points forts et de travailler les notions à revoir.  
APC : Quelques logiciels sont utilisés pour accompagner. 
Didapages - Livres virtuels : remplacent les éditions de livres. L’édition virtuelle permet de solliciter avec  un 
travail en situation d’écriture (traitement de texte, insertion d’image). 
 
Besoins : 
Ordinateurs/tablettes complémentaires : L'école ne peut avec 6 vieux ordinateurs portables aux batteries très 
fatiguées faire face à ces nouveaux usages. Chaque jours, 70 connections environ sont sollicitées. 
Elles sont parfois très difficiles et fluctuantes. Les élèves sont alors bloqués dans leurs travaux. 
 
La Mairie va installer un TNI en octobre dans la classe de CE2.  Elle va faire évoluer les équipements mobiles 
vers des tablettes. Il est souligné que le nombre d’applications gratuites est limité et que l’utilisation 
expérimentale révèle des  difficultés de connexion lors d’un usage simultané de plusieurs tablettes.  
 
Un autre volet du projet d’école vise à améliorer la concentration des élèves à travers des initiations à la 
relaxation. En ce moment quelques classes s’offrent des moments de lecture sous les arbres en tout début 
d’après-midi comme transition après le temps méridien.  
 

2.7 Coopérative 

Les comptes sont toujours tenus par Mme Gaschet et Mme Dussurgey. Elles sont remerciées pour ce travail 
effectué à titre gracieux d’une trentaine d’heures annuelles. Un état des comptes au 15 juin  est présenté au 
conseil. 
Deux parents sont sollicités pour examiner les comptes à la fermeture de l’exercice en cours. Les comptes sont 
visés et validés par l’OCCE (Office des coopératives scolaires). 
Le montant de la coopérative 2017 -18 est fixé à : 20 euros. Il n’y aura pas d’appel complémentaire. Le fond de 
réserve sera éventuellement sollicité en cas de besoin. 
 

2.8 Fournitures 

Les listes de fournitures seront dans la mesure du possible disponibles avant la fin de l’année. La plupart des 
cahiers, livres et des équipements sont fournis par l’école. Les demandes sont conformes voire inférieures aux  
recommandations ministérielles. Les ramettes de papier servent pour les photocopies. 
Il n’y a pas de livre numérique prévu pour la rentrée. Seuls les enseignants disposent d’une version projetable sur 
TNI pour quelques manuels. 

3 Travaux et équipements 

3.1 Sécurité / plan Vigipirate 

La construction d'une séparation des zones "cour " des zones frontales Est des écoles maternelles et 
élémentaires a été demandée en début d’année pour répondre aux exigences sécuritaires du plan vigipirate. 
Cette construction n’a pas été réalisée. Ces travaux sont souhaités dans les meilleurs délais pour renforcer la 
sécurité des élèves. Ils devraient l’être pour la rentrée. 



 

 

3.2 Portail principal 

L’ouverture automatique défaillante de juin 2016 n’ a pas été réparée et les adaptations envisagées (portillon) 
n’ont pas été réalisées. A raison de huit ouvertures journalières, c’est une perte de temps et d’énergie importante 
du directeur ou de ses élèves. Les ouvertures quotidiennes représentent 176 km parcourus cette année. Ce 
devrait être fait pour la rentrée. 
 

3.3 Aménagement du patio/espaces verts 

L’arbre planté dans le patio donne un peu d’ombre. Les tables extérieures ont été demandées l’année scolaire 
dernière. L’école regrette qu’il n’y ait pas eu de suite car elle souhaite utiliser de nouveaux espaces. Ceux-ci se 
sont rares avec l’ouverture de la septième classe, l’installation d’un bureau référent péri-scolaire et la 
multiplication des activités périscolaires. En réflexion par la Mairie. 

3.4 TNI 

Un nouveau TNI est attendu dans la salle des CE2. L’amélioration du TNI de CM2 est demandé (taille et 
luminosité de vidéo-projecteur.) 
Un nouveau TNI sera installé en octobre en CE2. 

3.5 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 municipalité orientera  ses achats vers des tablettes. 

3.6 Peintures classes 

La municipalité souhaite procéder avec une réfection plus globale. Il est souligné que le hall et les couloirs ont 
besoin d’un rafraîchissement. Il devrait avoir lieu en 2018. 

4 Périscolaire 
Pour la rentrée, les partenaires et les associations sont quasiment identiques à cette année. Un liste sera affichée 
sur le site Mairie courant juillet. 
La mise à jour des fiches se font en ce moment et les inscriptions aux différents accueils seront ouvertes dans les 
jours qui viennent. Il sera possible de préciser ses choix pendant tout l’été jusqu’au 24 août. Les services 
pourront ainsi ajuster les animations en fonction de la demande. 
Le forum des associations du samedi 2 septembre permettra d’aider les familles à finaliser leur organisation 
extra-scolaire. Il n’y aura pas de stand périscolaire. 
Les inscriptions aux ateliers qui débuteront mi-septembre se feront dans l’école en début d’année scolaire. Elles 
ne pourront pas se faire par Internet. 
Les affichages changeront légèrement de place et se rapprocheront de ceux de l’élémentaire. 
Pour pouvoir figurer sur les photos du blog périscolaire, il est indispensable de donner l’autorisation lors des 
inscriptions périscolaires. Autorisation différente de celle demandées dans le dossier scolaire de début d’année. 
 

5 Divers 

5.1 Calendrier 2017 et 2018  

Consulter régulièrement le calendrier du Ministère  
http://www.education.gouv.fr 
Rentrée des élèves 2017 :  lundi 4 septembre 2017 
Fin des classes 2018 : Vendredi 6 juillet 2018 
Le pont de l’ascension n’apparait pas. 

5.2 Prochain conseil d'école: 

En novembre 2017 

5.3 La cérémonie municipale de passage en 6ème 

Elle aura lieu le samedi 24 juin à 10H15 avant la kermesse au complexe Tisserand. 

5.4 La kermesse du Sou des Ecoles 

Au complexe Tisserand à partir de 11H30 le samedi 24 juin. Un appel aux volontaires est renouvelé. 

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


 

 

5.5 Remerciements 

Les représentants de parents d’élèves sortants sont vivement remerciés pour leur contribution au bon 
fonctionnement de l’école. 
 
 
Le conseil d'écleverole s'est terminé à 19H30. 


