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Laurence DUSSURGEY  Enseignante – CP2 OCCE 

Pauline NDOUM  Enseignante - CE1  
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Pierre BUSSIERE Enseignante – CE2 

Angela GAUTIER Enseignante – CE2  (excusée) 

Philippe BELDA Enseignant – CM1 CM2 

Anaïs OLIVIER-MARTIN Enseignante CM1 et CM2 

Nadia TEYSSIER Enseignant- CM2  

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

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

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

 

Elisabeth PONSARD  Responsable du service Education   
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Claire CONFAVREUX 
Présidente des représentants de parents 
Parent CP1 

Marianne LESUR Parent CM2          

Sophia MOSHNI Parent CE2-CM2 
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Christophe DUMOULIN Parent CE2 
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1 Année scolaire 2017-2018 

1.1 Les effectifs 

       

 

CP CE1 CE2 CM1 CM2 
 

GASCHET 21 
    

21 

DUSSURGEY 20 
    

20 

NDOUM  
30 

   
30 

BUSSIERE /GAUTHIER   
28 

  
28 

BELDA    
12 8 20 

MICHEL /OLIVIER-MARTIN 
   

26 
 

26 

TEYSSIER/OLIVIER-MARTIN     
26 26 

 

41 30 28 38 34 171 

 
171 élèves. Un effectif important mais équilibré depuis la création de la 7ème classe. 
 
Un point positif avec le dédoublement du CP qui a permis un encadrement individuel avec des effectifs réduits. 
Un point négatif concerne un accueil moins confortable dans les surfaces insuffisantes des classes chargées de 
l’aile sud (CE2 et CM2).  

1.2 Liaison CM2/6ème . Entrée en 6ème 

L’information aux parents a eu lieu au collège le 1er février. La visite des élèves de CM2 au collège se tiendra le 
lundi 19 mars. 
Une rencontre des enseignants a eu lieu en février.  
Une rencontre sportive (badminton) réunira une classe de 6ème et un CM2 prochainement. 
L’inscription au collège est engagée à travers une gestion informatisée des dossiers (procédure AFFELNET). Les 
élèves sont affectés systématiquement dans leurs collèges de secteur. Nous comptons sur les parents pour 
prendre en compte les informations qui leur sont données pour que leurs enfants aillent bien dans leur collège de 
secteur.  Une procédure de dérogation est possible sous réserve de critères très stricts. 
Les fiches de suivi de la procédure (volet 1 puis volet 2) parviendront aux familles dans les jours et les semaines 
qui viennent. 
Une fois l’élève affecté, il conviendra de demander, remplir et déposer le dossier d’inscription du collège 
concerné. Le collège Léonard de Vinci fera parvenir les dossiers à l’école en temps voulu. 
 
Les bulletins du premier trimestre de nos anciens élèves de CM2 maintenant en 6ème au collège de Chassieu 
livrent de très bons résultats dans l’ensemble. Ils sont également très bons dans les écoles privées qui ont 
accueilli nos élèves. 

1.3 Stages de réussite pendant les petites vacances scolaires  

Quelques élèves de CM1 et CM2 (autour de six)  suivront pendant une semaine , à raison de trois heures par 
jour,  un stage pour reprendre quelques notions de français et de mathématiques. Ces élèves sont choisis par les 
enseignants, l’accord des parents est sollicité. Le stage en Avril sera animé par Mme Ndoum. 

1.4 Sécurité ,  PPMS (plan particulier de mise en sûreté), Plan Vigipirate. 

L’école a procédé à un exercice incendie le 10 octobre, un exercice attentat- intrusion et de confinement le même 
jour. Ils se sont tous bien déroulés. De nouveaux exercices, incendie et attentat-intrusion, auront lieu le 20 et 27 
mars. 
La municipalité a mis à la disposition des écoles une corne de brume (conformément aux consignes nationales) 
pour donner l’alerte en cas d’attentat. 
La commande magnétique et le changement de portail ont renforcé la sécurité au portail. Subsiste la difficulté des 
sorties individuelles qui nécessitent encore un accompagnement. Selon les consignes municipales, le code est 
donné aux adultes sortants pour limiter les dérangements des cours. Il est demandé qu’il ne soit pas 
communiqué aux élèves et sera changé régulièrement.  
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1.5 Actions récentes et à venir 

 
 
 
CP1 

06 NOV VIA KONANA DANSE MAISON DE LA DANSE 

14 NOV ZEBRICHOU THEATRE KARAVAN THEATRE 

30 MARS PLANCHE D’HERBIER SCIENCES MEDIATHEQUE 

11 AU 13 JUIN PARCOURS CULTUREL 
EMC VIVRE ENSEMBLE 

ARTS PLASTIQUES 
PRODUCTION D’ECRITS 

ECOLE 

AVRIL 
PRESENTATION 
D’INSTRUMENTS 

MUSIQUE ECOLE 

DEC ET MARS RENCONTRE MUSICALE CHORALE ECOLE 

14 Mai 
Concert 

PRESENTATION 
D’INSTRUMENTS 

MUSIQUE ECOLE 

FIN JUIN CANI-RANDO 
COURSE D’ORIENTATION 

CHASSE AU TRESOR 
PLATEAU DU RETORD 

 
CP2 

06 NOV VIA KONANA DANSE MAISON DE LA DANSE 

14 NOV ZEBRICHOU THEATRE KARAVAN THEATRE 

9 JANV A MAI 
PROJET EGHAYAN 

7 séances de créations et de 
pratique 

DANSE ECOLE 

6 FEV VISITE ATELIERS 
RENCONTRES METIERS DES 

ARTS SUR SCENE 
KARAVAN THEATRE 

DEC ET MARS RENCONTRE MUSICALE CHORALE ECOLE 

6 AVRIL PLANCHE D’HERBIER SCIENCES MEDIATHEQUE 

AVRIL 
PRESENTATION 
D’INSTRUMENTS 

MUSIQUE ECOLE 

3 MAI 
PROJET EGHAYAN 
Restitution sur scène 

DANSE KARAVAN THEATRE 

3 MAI 
PROJET EGHAYAN 

HOURRA 
Spectacle de la compagnie 

DANSE  

14 Mai 
Concert 

PRESENTATION 
D’INSTRUMENTS 

MUSIQUE ECOLE 

31 MAI 
PROJET EGHAYAN 

Regard croisé avec parents 
DANSE ECOLE 

11 AU 13 JUIN PARCOURS CULTUREL 
EMC VIVRE ENSEMBLE 

ARTS PLASTIQUES 
….. 

ECOLE 

FIN JUIN CANI-RANDO 
COURSE D’ORIENTATION 

CHASSE AU TRESOR 
PLATEAU DU RETORD 

 
CE1 

23 NOV  21 DEC  22 MARS REALISATION D’UN FILM 
D’ANIMATION 

CINEMA 
ECRITURE 

MEDIATHEQUE 

DEC MEDIATION SAMUEL THEATRE ECOLE 

9 JANV SAMUEL THEATRE KARAVAN THEATRE 

    

AVRIL PRESENTATION 
D’INSTRUMENTS 

MUSIQUE ECOLE 

DEC ET MARS RENCONTRE MUSICALE CHORALE ECOLE 

 17 MAI VISITE EXPOSITION  
animaux légendaires 

ARTS PLASTIQUES MUSEE DES BEAUX ARTS 

14 Mai Concert 
PRESENTATION 
D’INSTRUMENTS 

MUSIQUE ECOLE 

MAI SCULPTURE SONORE ARTS VISUELS MEDIATHEQUE 

11 AU 13 JUIN PARCOURS CULTUREL EMC VIVRE ENSEMBLE 
ARTS PLASTIQUES 

 

ECOLE 

JUIN CANI-RANDO SORTIE DE FIN D’ANNEE ECOLE 
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CE2 
28 NOV 19 DEC 3 AVRIL REALISATION D’UN FILM 

D’ANIMATION 
CINEMA 

ECRITURE 
MEDIATHEQUE 

DEC MEDIATION SAMUEL THEATRE ECOLE 

9 JANVIER SAMUEL THEATRE KARAVAN THEATRE 

MARS CONCOURS KANGOUROU MATHS ECOLE 

DEC ET AVRIL RENCONTRE MUSICALE CHORALE ECOLE 

AVRIL PRESENTATION 
D’INSTRUMENTS 

MUSIQUE ECOLE 

14 Mai Concert 
PRESENTATION 
D’INSTRUMENTS 

MUSIQUE ECOLE 

17 MAI VISITE EXPOSITION ARTS PLASTIQUES MUSEE DES BEAUX ARTS 

MAI SCULPTURES SONORES ARTS PLASTIQUES MEDIATHEQUE 

JUIN CANI-RANDO SORTIE DE FIN D’ANNEE PLATEAU DU RETORD 

11 AU 13 JUIN PARCOURS CULTUREL EMC VIVRE ENSEMBLE 
ARTS PLASTIQUES 

 

ECOLE 

 
 

CM1 
DEC MEDIATION SAMUEL THEATRE ECOLE 

9 JANV SAMUEL THEATRE KARAVAN THEATRE 

9 JANV A MAI 
PROJET EGHAYAN 

7 séances de créations et de 
pratique 

DANSE ECOLE 

30 JANV ADAPTATION BD au CINEMA CINEMA ET BD MEDIATHEQUE 

6 FEV 
PROJET EGHAYAN 

4 ateliers 
RENCONTRES METIERS DES 

ARTS SUR SCENE 
SALLE POLYVALENTE 

6 MARS DESSINS DE F. PLACE 
EXPOSITION 
ECRITURE 

MEDIATHEQUE 

MARS CONCOURS KANGOUROU MATHEMATIQUES ECOLE 

16 MARS FRANCOIS PLACE 
RENCONTRE AVEC UN 

AUTEUR ILLUSTRATEUR 
MEDIATHEQUE 

DEC ET AVRIL RENCONTRE MUSICALE CHORALE ECOLE 

AVRIL 
PRESENTATION 
D’INSTRUMENTS 

MUSIQUE ECOLE 

3 MAI 
PROJET EGHAYAN 
Restitution sur scène 

DANSE KARAVAN THEATRE 

3 MAI 
PROJET EGHAYAN 

HOURRA 
Spectacle de la compagnie 

DANSE  

14 Mai 
Concert 

PRESENTATION 
D’INSTRUMENTS 

MUSIQUE ECOLE 

22 ET 24 MAI PISTE ROUTIERE APER POLICE MUNICIPALE ECOLE 

28 MAI 
PROJET EGHAYAN 

Regard croisé avec les parents 
DANSE ECOLE 

11 AU 13 JUIN PARCOURS CULTUREL 
ARTS PLASTIQUES 

THEATRE DANSE CHORALE 
ECOLE 

FIN JUIN PARCOURS AVENTURE 
EPS 

COURSE  D’ORIENTATION ,GOLF ,TIR A 
L’ARC, VTT, … 

GRAND PARC MIRIBEL 

 
 

CM1-CM2 
7 NOV LES RESSOURCES INTERNET DOCUMENTATION MEDIATHEQUE 

DEC MEDIATION SAMUEL THEATRE ECOLE 

9 JANV SAMUEL THEATRE KARAVAN THEATRE 

12 JANV HOME ALONE DANSE MAISON DE LA DANSE 

6 MARS LE CINEMA CINEMA INSTITUT LUMIERE 

MARS CONCOURS KANGOUROU MATHS ECOLE 

19 MARS VISITE COLLEGE LIAISON CM2- 6 EME COLLEGE LEONARD DE VINCI 

20 MARS CENTENAIRE 14-18 RENCONTRE - HISTOIRE ECOLE 

AVRIL RENCONTRE MUSICALE CHORALE ECOLE 

AVRIL PRESENTATION 
D’INSTRUMENTS 

MUSIQUE ECOLE 

MAI EDUCATION A LA VIE INFIRMIERE SCOLAIRE ECOLE 

14 Mai Concert 
PRESENTATION 
D’INSTRUMENT 

MUSIQUE ECOLE 

22 et 24 MAI PISTE ROUTIERE APER POLICE NATIONALE ECOLE 

MAI RACKET ET HARCELEMENT POLICE NATIONALE ECOLE 

11 AU 13 JUIN PARCOURS CULTUREL ARTS PLASTIQUES, EMC … ECOLE 

05 JUILLET RAID MULTISPORT EPS GRAND PARC MIRIBEL 

 



5 
 

 
CM2 

DEC MEDIATION SAMUEL THEATRE ECOLE 

9 JANV SAMUEL THEATRE KARAVAN THEATRE 

12 JANV HOME ALONE DANSE MAISON DE LA DANSE 

2 MARS FRANCOIS PLACE EXPOSITION MEDIATHEQUE 

6 MARS LE CINEMA CINEMA INSTITUT LUMIERE 

16 MARS FRANCOIS PLACE RECONTRE AVEC UN 
AUTEUR ET ILLUSTRATEUR 

MEDIATHEQUE 

19 MARS VISITE COLLEGE LIAISON CM2-6 EME COLLEGE LEONARD DE VINCI 

20 MARS CENTENAIRE 14-18 RENCONTRE -HISTOIRE ECOLE 

AVRIL RENCONTRE MUSICALE CHORALE ECOLE 

AVRIL CONCOURS DE 
MATHEMATIQUES 

MATHEMATIQUES ECOLE 

AVRIL PRESENTATION 
D’INSTRUMENTS 

MUSIQUE ECOLE 

MAI CENTENAIRE 14-18 RECONTRE HISTOIRE ECOLE 

14 Mai Concert 
PRESENTATION 
D’INSTRUMENT 

MUSIQUE ECOLE 

MAI CONCOURS EUREKA’ MATHS MATHEMATIQUES ECOLE 

MAI EDUCATION A LA VIE INFIRMIERE SCOLAIRE ECOLE 

MAI RACKET ET HARCELEMENT POLICE NATIONALE ECOLE 

22 et 24 MAI PISTE ROUTIERE POLICE NATIONALE APER ECOLE 

05 JUILLET RAID MULTISPORT EPS GRAND PARC MIRIBEL 

 
En attente : 
Une action en collaboration avec le CCAS 
CE1 et CE2 le handicap visuel 
CM1 et CM2 Les réseaux sociaux avec un volet sur le sommeil  
 

Les entreprises Clear Channel et RoyalKids sponsorisent le projet de  Danse Eghayan . 
 
 

1.6 Liaison maternelle – élémentaire 

Les modalités sont en cours d’organisation. 

1.7 Prévention   

Mme Clément, nouvelle infirmière scolaire, interviendra auprès des élèves de CM2 pour soutenir les cours 
d’éducation à la vie à raison de quatre séances d’une heure en plus des interventions des enseignants. 
 
En collaboration avec le CMJ, M Curpen, de la Police Nationale, interviendra dans les classes de CM2 de 
Chassieu pour présenter les attitudes préventives à adopter en face des risques de la préadolescence (racket, 
harcèlement, Internet, déplacements…). 
 

1.8 Sécurité routière : 

La police municipale devrait intervenir en avril mai pour soutenir l'enseignement de la préparation à l'attestation 
de première éducation à la route.  Cette intervention complète la formation, passager, piéton, cycliste engagée 
par les enseignants en classe, lors des déplacements ou lors du cycle de sport Vélo. 
 
La Police Nationale installera une piste routière en mai à l’école. Des épreuves théoriques et pratiques 
permettront de valider certaines compétences de l’APER.  
 

1.9 Rencontres musicales 

Les classes bénéficient depuis novembre de l'apport technique de Mme Serres du conservatoire pour le chant.  
Elle encadre trois à quatre classes le lundi après-midi. Les autres classes préparent des chants avec leurs 
enseignants. Une rencontre musicale regroupant toutes les classes a eu lieu en décembre. Une autre aura lieu le 
26 mars. 
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1.10 Parcours culturel  

Une présentation des travaux en arts plastiques de l’année se fera sous la forme d’un parcours dans 
l’établissement le lundi 11 et mardi 12 juin de 17H15 à 18H30 et le mercredi 13 juin de 12H  à 13H15. 
Chaque classe disposera d’un ou deux créneaux en salle polyvalente et en BCD transformées en salle de 
spectacle pour présenter des prestations scéniques d’élèves : Danse, Théâtre, réalisation d’un film d’animation, 
réalisation de jeux, chorales. Le préau et les salles de classes seront également utilisées. 
Les parents sont invités à organiser une collation de partage avec les enfants le mercredi vers 13 heures. 
Le périscolaire sera également invité .  
 

1.11 BCD 

Une centaine de livres sont mis en circulation en mars. L’offre de prêt est très importante. Le taux d’emprunt et de 
lecture est élevé. Il s’amplifie encore avec les rallyes lecture engagés dans chaque classe. 
Les grands lecteurs lisent jusqu’à 37 livres le temps d’un rallye de 5 semaines .  

1.12 TNI 

Un nouveau TNI pour la septième classe a été installé en octobre dans la 7ème classe. Toutes les classes sont 
désormais équipées. L’école remercie les municipalités successives qui ont accompagné l’installation progressive 
de ces équipements ces dix dernières années. 
Le remplacement du premier tableau numérique installé, maintenant dépassé, a été demandé. 
 

1.13 Projet d’école  

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 encouragée vivement. Elle séduit les élèves car elle les place dans une pratique informatique sécurisante, 
connue et les rend acteur de leurs apprentissages.  
Les nouveaux enseignants se sont investis pour insérer leurs pratiques dans le cadre de notre projet. L’école les 
en remercie. 
Depuis la création des blogs, près de deux millions d’exercices complémentaires ont été effectués et ont renforcé 
les apprentissages des élèves. 
 

Concentration et relaxation 

Une « semaine du respect » a lancé la quatrième période. Elle a pour objectif de rappeler les bases et les règles 
du savoir " Vivre Ensemble " : 

• Respect des enseignants, des adultes du périscolaire, des camarades, arriver à l’heure, savoir écouter, 
adopter les règles de politesse, adopter des attitudes constructives de coopération et d’entraide. 

• Le respect également des règles pour garantir de bons apprentissages dans l’école. 
Respect des espaces de circulation en Zone Silence pour ne pas déranger les autres classes, ne pas 
bavarder, s’engager et s’appliquer dans son travail. 
 

Pour améliorer les attitudes, des apprentissages de relaxation et de concentration se poursuivent dans les 
classes dans le cadre du projet d’école. 
 
Depuis une dizaine d’années dans ses projets successifs, l’école intègre des actions qui visent particulièrement la 
concentration, l’application, le goût de l’effort et l’autonomie. La créativité, la solidarité, la coopération sont de 
nouveaux axes qui jalonnent les années en cours. 
 

1.14 Personnels 

M Michel, Directeur quittera ses fonctions pour partir en retraite à la fin cette année scolaire. 
M Grall, Directeur des services Education, Jeunesse, Inter-génération, Mairie de Chassieu quitte son service à 
Chassieu le 16 mars. 
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2 Année scolaire 2018-2019 

2.1 Inscriptions  

Les inscriptions pour les nouveaux arrivants dans la commune se font en Mairie, entre le 19 mars et le 29 mars 
sur rendez-vous (tél : 04 72 05 44 00). Elles auront lieu à la Maison Education Jeunesse et sports (rue des 
sports). Aucune dérogation d’élève venant d’une autre commune ne sera acceptée.  
Pour les futurs CP, actuellement en grande section à l’école maternelle Louis Pradel, seule une inscription 
pédagogique est nécessaire.  Elle se fait directement à l’école élémentaire sur rendez-vous entre le 2 et 6 avril 
2018.  
La fiche d’inscription aux rendez-vous sera à l’affichage et à compléter à l’école maternelle Louis Pradel.  
Ne pas oublier de présenter les originaux des documents demandés. 
Des conseils pour l’ d’écoute et la concentration sont donnés. Il n’y aura pas d’exercices de pré-lecture cette 
année. Les enseignants de CP et de grande section se rencontreront pour une constitution homogène des 
classes pour la rentrée prochaine. 
 
 

2.2 Effectifs 

Les projections par niveau sont : 
 

27 41 30 28 38 161 

CP CE1 CE2 CM1 CM2 
 

 

2.3 Rythmes scolaires 

 
Les nouveaux horaires à la rentrée : 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8h30 à 11h30 et 13h30 à 16h30 
 

3 Coopérative 
Mmes Gaschet et Dussurgey s’occupent de la gestion de la coopérative. Elles effectuent ce travail important à 
titre gracieux. L'état des comptes est présenté au conseil d’école. 
La recette des photos de classe a été de 645 euros.  
Une enceinte bluetooth portable (200 euros) a été achetée. 
Un appel de cotisation avait été réalisé à la rentrée en septembre dernier. Aucun nouvel appel ne sera fait jusqu’à 
la fin de l’année. 
Rappel : Le Sou des écoles participe également au financement des sorties (17€/élève/an) ainsi que la 
municipalité avec une aide au transport de 200 euros/classe/an. 
 

4 Travaux et équipements 

4.1 Petits travaux 

Les demandes sont fréquentes et 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.  
Le portail entre l’école primaire et maternelle permet d’assurer maintenant une sécurité supplémentaire pour les 
élèves, en particulier pour les temps périscolaires.  
L’aide du service informatique est indispensable à nos développements TICE. L’école remercie ses agents pour 
leurs nombreuses interventions. 

4.2 Aménagement du patio et parc 

L’aménagement du patio est toujours souhaité avec une table de travail /repos de type pique-nique en bois pour 
une utilisation au printemps et à l’automne pour l’école, et en été par le périscolaire.  
Avec l’abandon de la construction d’un centre aéré indépendant, la pertinence de l’amélioration des conditions 
d’accueil est encore plus pertinente. Cet aménagement offrirait un espace de travail complémentaire   
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L’arbre planté pour faire de l'ombre l’année dernière n’a pas été entretenu pendant l’été. Nous espérons qu’il 
reprendra au printemps. Sinon il faudrait le remplacer. 

4.3 Travaux de rénovation 

Des travaux de rénovation des espaces intérieurs ont été demandés depuis quelques années. 
L’installation quasi permanente du centre aéré pendant l’été dans notre école accentue l’usure des bâtiments et 
retarde les rénovations. Des classes et des espaces communs ont besoin d’un rafraîchissement.  
La Municipalité regroupe les travaux par rotation annuelle par école. Il est nécessaire que le centre aéré puisse 
avoir lieu dans les différentes écoles selon les années.  
 

4.4 Gros travaux  

Les deux armoires électriques ont été changées en décembre.  
Coût : 60 000 euros 
 
La fibre optique professionnelle sera-t-elle disponible ? 
 
 

5 Divers 
 

5.1 Le sou des écoles 

Il réalise un travail formidable. L’école félicite son dynamisme et le remercie de l’aide financière qu’il apporte aux 
écoles et qui élargit considérablement l’éventail des sorties et des activités culturelles offertes aux enfants. 
La grande kermesse aura lieu le 23 juin. Nous sollicitons la participation de tous comme volontaire ou comme 
simple participant. 
 

5.2 Les représentants de parents 

Les représentants de parents, à la suite du dernier conseil d’école, avaient soutenu par un courrier les demandes 
de l’école. Cette intervention a dans la plupart des points abordés accéléré certains traitements. L’école les 
remercie ainsi que la municipalité. 
 

5.3 Périscolaire 

 
L’école remercie l’équipe du périscolaire pour les décorations mises en place pour Noël et qui changent selon les 
saisons. Après l’automne et Noël, les fables de La Fontaine illustrées ravissent les couloirs.  
 
La nouvelle organisation 2018 décidée après les consultations et votes des conseils d’école : 

Garderie périscolaire de 7H30 à 8H20 
Accueil périscolaire de 16H30 à 18H30  
Pas de bus pour les activités extra-scolaires 

 
Accueil de loisirs le mercredi toute la journée 
Inscription à la journée ou à la demi-journée 
 
La municipalité poursuit son travail de réflexion avec ses partenaires et les familles pour régler les derniers 
détails. Les parents délégués ont exprimé, auprès du maire, leur souhait de maintenir le service des bus, au 
moins partiellement (2 jours/semaine par exemple).  
 

5.4 Parking et rue Vincent d’Indy 

Quelques parents continuent de ne pas respecter les emplacements pour se garer et à ne pas respecter les 
panneaux de sens interdit. Quelques-uns ont été verbalisés.  
Au-delà du respect du code de la route, il s’agit d’améliorer la sécurité des enfants, de créer des espaces de vie 
agréables et sécurisés. Il s’agit aussi de montrer aux enfants les règles élémentaires du Savoir Vivre Ensemble et 
les modèles éducatifs à suivre en complément des enseignements abordés à l’école. La cohérence des 
comportements est indispensable. La coopération de tous est primordiale. 
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5.5 Solidarité : une école généreuse 

Pièces jaunes : Une école généreuse. Le record de dépôt des pièces a été battu : 21,200 Kg.  
Banque alimentaire : La contribution de janvier de l’école a été de 171 kg. Un poids record (rappel 71 kg l’année 
dernière). 
Bravo et merci à tous. 

5.6 Centre de Loisirs d'été. 

Il aura lieu à nouveau à l’école Pradel. La construction d’un nouveau centre a été abandonné. 

5.7 Jours fériés de mai 

Les jours fériés du mois de mai sont uniquement :  
mardi 1er mai , mardi 8 mai, jeudi 10 mai (Ascension), lundi 21 mai (Pentecôte).  
Tous les autres jours sont travaillés. 
 

5.8 Questions diverses : Evaluations 

 
Les évaluations se font en fin de période (3 ou 4 périodes dans l’année selon les niveaux) ou en évaluation 
continue selon les enseignants.  Les évaluations regroupées en fin de période sont privilégiées dans les petites 
classes car il y est souvent nécessaire de faire des synthèses larges des notions enseignées. Néanmoins, les 
évaluations ne durent pas toute la journée . Les enfants réalisent bien d’autres activités dans une journée en 
période d’évaluation.  
 

5.9 Prochain conseil d'école: 

 
Mardi 05 juin 17h30 
 
 
Le conseil d'école s'est terminé à 19H30. 
 
 
 
 
 
 

 

DATES A RETENIR 
 
 
 

parcours culturel à l’école : 
 

lundi 11 juin et mardi 12 juin de 17H15 à 18H30 et  
le mercredi 13 juin de 12H  à 13H15 : 

 

kermesse des écoles : 
 
samedi 23 juin  
 


