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Nadia TEYSSIER Enseignant- CM2  abs 
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Olivier DANIEL Parent CM2       

 
 
 
  

../AppData/Local/Temp/ecolepradel.fr


1. Année scolaire 2017 2018 

1.1 Dernières actions 

Rencontre avec François Place, Illustrateur, CM1 et CM2 avec la Médiathèque 
Exercices Incendie et Attentat (scénario fuite) en mars 
Concours Kangourou CE2, CM1, CM1 CM2 
Concours Mathématiques EUREKA CM2 
Réseaux sociaux et dangers des écrans CM1 avec le CCAS 
 Attention aux mauvais usages des réseaux sociaux. 
Prévention harcèlement, M Curpen, police nationale, CM1 CM1/CM2 et CM2 avec le CMJ 
Intervention sur la guerre 14/18 M Joye et M Mouloux, CM1/CM2 et CM2 – devoir de mémoire. 
Visite du collège Léonard de Vinci CM2 
Sortie au Musée des Beaux-Arts CE1 et CE2 
3 Concerts et présentations des instruments par l’école de Musique, 10 musiciens, toute l’école  
Initiation des CM2 à l’allemand par M Kaufmann professeur au collège. CM2 
Participation au concours Structures Sonores CP2 , CE1 et CE2 
 Arrêt de l’activité golf faute de moyens. Le golf impose ses moniteurs au détriment des moniteurs 
municipaux. 
 
A venir : 
Le handicap visuel avec le CCAS CE1 et CE2 
Liaison maternelle – élémentaire : Echange CP et GS en juin 
Liaison CM2 (Belda)-6ème : rencontre sportive natation le 18 juin 
Education à la vie CM2 par Mme Cléchet, infirmière scolaire.  
Balade artistique (voir 1.8), du 11 au 13 juin, toutes les classes 
Chorale CM2 a la cérémonie de passage en 6 -ème le samedi 23 juin 
 

1.2 Bulletins 

Les bulletins numériques seront disponibles fin juin. Les parents doivent signer les bulletins numériques 
pour la dernière période ainsi que le bulletin annuel papier. 
 

1.3 Stages RAN 

Deux stages Remise A Niveau auront lieu du lundi 27 août au jeudi 30 août le matin. Des stages de 
remise à niveau pour les élèves de CM1 et CM2. Ils seront animés par Mmes Guittonneau et Mme 
Ndoum. 2 groupes de 6 places. 

1.4 Personnels 

Mme Olivier-Martin, Mme Gautier, M Bussière attendent une nomination. Ces enseignants sont vivement 
remerciés pour leur intégration et leur investissement dans l’école. L’école leur souhaite le meilleur dans 
leur future carrière.  
M Michel part en retraite. 

1.5 Projet Danse 

Le projet Danse avec la compagnie Hallet Eghayan s’est très bien déroulé et se poursuit. La 
représentation au Karavan Théâtre a témoigné d’une implication totale des enfants de CP et CM1. 
L’Inspection a été interpellée par la qualité du travail. L’école a été félicitée. 
Une rencontre REGARDS CROISES a eu lieu avec les parents pour comprendre comment les ateliers de 
danse se sont déroulés. Les enfants ont dansé aussi chez un des parrains ROYAL KIDS et devraient 
présenter également leurs chorégraphies aux autres classes avant la fin de l’année et devant les parents 
lors de la balade artistique. 
Les enseignants engagés cette année seront prioritaires l’année prochaine. 
 
La Compagnie pour ce projet « Une classe une entreprise » avec les écoles de Chassieu a reçu le 31 
mai le trophée INNOVATION EN ENTREPRISE. 
 
Royal Kids (CP) et Clear Channel (CM1) ont été nos parrains cette année. 



1.6 Sécurité routière  

La police municipale est intervenue dans toutes les classes du CP au CM2. Un cours audiovisuel qui a 
renforcé les apprentissages effectués dans l’année (Activité vélo en EPS, déplacement à pied ou en bus, 
déplacements à pied…).  
La police nationale est venue renforcer ces compétences par, à nouveau, des cours audio-visuels et a 
effectué un test théorique et pratique sur une piste routière installée dans la cour. 
Passage de l’APER prévu en 6ème. 

1.7 Sorties de fin d’année 

CP1 et CP2.  Cani-rando, Plateau du Retord vendredi 22 juin 
CE1 et CE2. Cani-rando, Plateau du Retord lundi 2 juillet 
CM1. Parcours aventure. Le Grand Parc Miribel, mardi 26 juin. 
CM1/CM2 et CM2.Parcours aventure. Le Grand Parc Miribel, jeudi 5 juillet 
Il est demandé aux parents d’être très attentifs à la préparation des équipements demandés (sacs qui 
ferment, chaussures adaptées avec lacets récents…) et des pique-niques adéquats afin que les enfants 
profitent le mieux possible de leurs journées. Les enseignants feront passer des consignes précises. 
Merci. 

1.8 Préparation de la manifestation balade culturelle 

C’est l’occasion de découvrir les travaux d’arts plastiques réalisés dans les classes et avec Béatrice 
Julien, plasticienne municipale. Mais aussi les productions de films d’animations ou de bandes annonces 
réalisés avec les partenaires de la Médiathèque, les chants des chorales avec l’aide de Mme Serres de 
l’école de Musique, les pièces de théâtre mise en scène avec Mme Tarreirias, intervenante BCD et 
Informatique, le travail musical et plastique des ateliers périscolaires. C’est aussi renforcer par ces 
pratiques artistiques le respect des autres dans leur expression et consolider l’apprentissage de faire les 
choses ensemble. Une partie des programmes de l’enseignement moral et civique. 

Sécurité et autorisations 

L’accès à l’école est limité et contrôlé pour se conformer au plan Vigipirate et pour respecter les 
capacités des salles et la sécurité. M Belda assurera le filtrage à l’entrée. L’autorisation de la 
manifestation a été donnée sous ces conditions par la Municipalité.  
Un contrat est passé avec la SACEM.  
Il est rappelé que chaque parent est responsable de son (ses) enfant(s) pendant la visite. Les 
enseignants ne prendront en charge les enfants que lors des présentations théâtrales, de danse ou 
musicales. Les enfants doivent être confiés à l’enseignant 10 mn avant le spectacle de la classe. 
La salle d’arts plastiques est la salle de rassemblement des enfants avant leur  
Les passages sont minutés et ne tolèrent pas de retard. La compréhension et la collaboration de tous est 
sollicitée. 
 Attention, il est demandé aux parents de prévenir le périscolaire (Elodie) et la mairie pour les enfants 
qui ne prendront pas le bus pour les activités extra-scolaire. 

Rafraîchissement mercredi midi 

Afin d’éviter toute difficulté alimentaire, seules des boissons (eau) seront servies pour clôturer la 
manifestation. Les parents organiseront les rafraîchissements. 
 Attention, aucun gâteau ne sera autorisé à la distribution aux enfants, pour éviter les risques d’allergie. 

1.9 Cérémonie de passage en 6 ème 

La cérémonie est prévue le samedi 23 juin à 10H15 à Tisserand. Tous les CM2 et leurs parents sont 
invités par la municipalité. Les CM2 chanteront sous la direction de Mme Serres. 

1.10 Kermesse 

Elle se déroulera le samedi 23 juin à partir de 11H30 à Tisserand. Elle débutera par le lâcher de ballons.  
Les enseignants tiendront le stand de « la pièce de trop ». 
Le Sou des Ecoles recherche des volontaires même pour quelques heures. 
 Appel à candidature de bénévoles pour aider. Ne pas hésiter à contacter le Sou des Ecoles. 

2 Année scolaire 2018-2019 
 

2.1 Calendrier 

Site du ministère de l’éducation nationale 

http://www.education.gouv.fr/pid25058/le-calendrier-scolaire.html?annee=259&zone=572&search_input=Lyon+1er+%2869001%29


Rentrée lundi 3 septembre. Ouverture des portes à 8h20.  
Les parents sont invités à accompagner les enfants dans la cour pour découvrir les listes des classes. 
 
Rappel : 
L’école fonctionnera sur 4 jours  
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8H30 à 11H30 et de 13H30 à 16H30. 
 
 
 

2.2 Effectifs 

 

30  
CP    

39  
CE1  

30  
CE2 

30 
CM1 

38 
CM2 

 
Ces effectifs par niveaux seront répartis dans 7 classes à la rentrée, prévision de 167 élèves.  
 

 

2.3 Nouveaux enseignants 

L’école accueille une nouvelle Directrice, Mme Marie-Hélène Guittonneau et Mme Fabienne Desmoulins qui 
partagera son service entre notre école (50%) et celle des Tarentelles (50%). 
Deux nouvelles nominations sont attendues. Décharge de direction (1/4 temps) et complément de service de 
Mme Desmoulins (50%). 

2.4 Projet d’école 

L’école poursuivra son projet engagé sur les deux axes : Développement de l’autonomie avec un 
environnement de travail développé. Blogs, Rallyes lecture informatisé, livres virtuels …Utilisation de 
techniques de relaxation pour améliorer la concentration. 
Les enseignants et les intervenants sont remerciés pour leur investissement couteux en temps et en énergie. 

2.5 Autres projets  

Le projet Danse sera probablement reconduit avec deux enseignantes Mme Dussurgey et Mme Guittonneau. 
Le programme culturel (Karavan, Maison de la Danse, Opéra) est en cours de finalisation. 
 

2.6 Fournitures 

La liste de fournitures sera disponible sur les blogs vers la fin juin. 

3 Travaux et équipements 

3.1 Portails et serrures 

Après une année de difficultés quotidiennes, L’installation de serrures unifiées de l’ensemble des portails 
extérieurs et l’installation d’un nouveau portail principal commandé ont permis un retour à un fonctionnement 
ordinaire du contrôle des entrées et sorties dans l’école. 

3.2 Encore une année sans travaux 

L’école enregistrera une nouvelle année sans travaux d’entretien courant. Les peintures intérieures des 
espaces communs et de certaines salles de classes toujours à refaire. Les services techniques ont 
programmé ces travaux l’année prochaine. 
La mise en accessibilité de l’école sera à l’étude fin 2018. 
En raison du centre aéré qui occupe les locaux cet été, aucun travail ne sera réalisé. Ce qui est très 
regrettable. 

3.3 Patio 

L’aménagement du patio n’a pas évolué. L’arbre non arrosé l’été dernier n’a pas repris. Le service des jardins 
l’arrachera. Un nouveau sera planté à l’automne. La table de type pique nique en bois est toujours souhaitée. 
L’usage de cet espace sera donc limité. 



3.4 Exiguïté des salles de classe aile sud  

Cet inconvénient est d’autant plus pesant que le nombre d’élèves augmentent régulièrement et que les 
pédagogies ont évolué vers des travaux par petits groupes qui réclament plus d’espaces. 
Nous évacuons tout le mobilier de rangement (étagères et armoires pour optimaliser les espaces). Mais 
l’exercice a ces limites. 
La demande d’une étude d’agrandissement des salles est à nouveau formulée. La transformation des 
vestiaires et des circulations vers l’intérieur, la construction d’espaces mezzanines dans les classes, 
l’extension par des extensions vérandas vers l’extérieurs sont des possibilités. 

3.5 Achats de petits meubles : 

• Etagères derrière les bureaux TNI sur le budget de la coopérative. 

• 3 Coussins extérieurs pour le coin lecture (210 € Amazon) sur le budget de la coopérative. 

• Table de pique-nique dans le patio, financée par la mairie. 
 
 

4 Coopérative 
La coopérative est tenue gracieusement par Mmes Gaschet et Dussurgey. 
Les comptes sont présentés au conseil. L’exercice présente des comptes équilibrés. 
Le montant de l’appel de coopérative est reconduit pour l’année prochaine, soit 20 euros pour l’année. 
Deux parents délégués vérifieront les comptes 2017-2018 à la fin de l’exercice.  
L’OCCE contrôle également les comptes à la clôture. 

5 Centre de loisirs 

5.1 Le centre de loisirs d’été 

Il se tiendra à nouveau dans l’école Pradel. La difficulté principale réside sur les deux semaines de 
chevauchement des activités scolaires et les activités du centre de Loisirs. Il est demandé au centre de ne 
pas utiliser les locaux scolaires la semaine qui suit la fin d’année scolaire et celle qui précède la rentrée. Ce 
sont des semaines de travail des enseignants qui ferment leur année et préparent la suivante. 
Cette difficulté sera accentuée cette année avec la tenue fin août de deux stages de Réussite pour les élèves 
de CM1 et CM2 qui ont besoin de soutien solaire. 
 

5.2 Le centre de loisirs des petites vacances scolaires 

L’école s’est vue imposée l’organisation du centre de loisirs pendant les petites vacances. Les représentants 
de parents d’élèves et la direction de l’école se sont mobilisés et sont intervenus pour éviter que les enfants 
de l’école n’aient pas à rester confinés dans un lieu unique toute l’année et que la charge des installations 
répétées soient réparties par rotation sur l’ensemble des groupes scolaires comme auparavant. 
Cette demande soutenue par Mme Clouzeau a été entendue. Le centre des petites vacances scolaires se 
tiendra au Chatenay et le centre des mercredis à Pergaud. 
 
L’équipe enseignante et les parents représentants des élèves sont unanimes sur l’intérêt de délocaliser le 
centre aéré, pour des raisons d’organisation et pour le bien des élèves. Les enfants doivent dissocier le 
centre de loisirs (jeux et amusement) et l’école (apprentissage et discipline). 

6 Divers 
 

6.1 Périscolaire 

La commission de fin d’année des conseils périscolaires se tiendra le 27 juin 2018 à 18H30 en salle du 
conseil Municipal 

6.2 Collège Léonard de Vinci 

Le collège Léonard de Vinci est le premier collège de l’Est Lyonnais avec un taux de réussite au brevet de 
96,1 % et figure dans les meilleurs résultats du Rhône. 

6.3 Concert 

Un concert de quartier aura lieu le vendredi 29 juin de 18h30 à 19H30 devant l’école Pradel. 
Par le conservatoire de Musique. 



6.4 Rentrée 2018 

L’école reprendra le lundi 3 septembre. Ouverture des portes à 8H20. 

6.5 Remerciements 

Les représentants de parents d’élèves sortants Mmes Lesur, Huthmann-Loras, Bouvatier, Cleux et M Daniel 
sont vivement remerciés pour leur contribution au bon fonctionnement de l’école. 
Mme Confavreux, Présidente sortante également, quitte la commune. Elle est vivement remerciée pour l’aide 
constructive et précieuse apportée à l’école ces dernières années. Une grande reconnaissance pour ses 
interventions discrètes et efficaces. Une diplomatie douce qui a rapproché les acteurs de l’école et qui la rend 
plus performante.  
Le conseil exprime toute sa reconnaissance et tous ses vœux de bonheur dans une nouvelle installation. 
 
Le conseil se termine à 19H30. 
 
 

 
 
 
 


