
CONSEIL D’ECOLE N°2 -  2018/2019 

ELEMENTAIRE LOUIS PRADEL – CHASSIEU – 04 78 49 52 47 
mail : ce.0692821s@ac-lyon.fr 

LUNDI 11 FEVRIER 2019 

Présents :  début de séance 17h30 

Enseignants : Mme Guittonneau (CE1), , Mme Gaschet ( CP), Mme Ndoum (CP/CE1), Mme Dussurgey (CE2) M. Belda 

(CM1/CM2), Mme Teyssier (CM2) , Mme Desmoulins (CE2/CM1) et M. Dupuy (décharge de direction CE1) 

Municipalité : Mme Clouzeau, Deuxième adjointe, Éducation, Mme Pont, Directrice Service Education,  

Représentants des parents d’élèves : Mme Kahlaoui , Mme Mohsni ,Mme Brossat, , Mme Mahr,  

I- Effectifs actuels et Prévisions 
 

a) Structure de l’école: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Depuis le 01/09/18 , il y a eu des arrivées et des départs suite à des déménagements. 
Depuis le 1er février, l’école accueille une nouvelle AESH, Mme Berthet. Elle effectue 10h30 en maternelle et 10h30 en 
élémentaire. 
5 nouveaux PAI ont été signés depuis Octobre. En début d’année, nous recensons auprès de chaque famille les besoins en 
PAI. 
Pour rappel, les enseignants ne sont pas habilités à donner des médicaments sans PAI. Les élèves ne sont pas autorisés à avoir 
des médicaments dans les cartables. 
Les enfants malades doivent être gardés à la maison. Il faut impérativement avertir l’école par téléphone et le périscolaire par 
mail (voir le nouveau guide famille distribué) 
Comme indiqué sur le règlement intérieur, à son retour en classe, l’enfant devra présenter un mot écrit . 

 

b) Prévisions pour 2019-2020 

7 CLASSES CP CE1 CE2 CM1 CM2

prévisions 28 30 39 34 29 160

arrivées 1? 0 2 2

28 30 39 34 31 162  
2 arrivées sont confirmées. 

c) Date des inscriptions 
- En Mairie : les inscriptions ont débuté le 28 janvier  

Pour les nouveaux inscrits : du 4 au 23 mars auprès de la Directrice : prendre RDV  

Se présenter avec  le dossier mairie et le carnet de santé 

- Pour les passages de GS Pradel à CP : du 6 au 18 mai auprès de la directrice : prendre RDV 

II- Suivi des travaux 
Nous remercions l’équipe du Service Education, du CTM et du service informatique qui essayent de répondre à nos 
demandes, le plus rapidement possible. 
 

7 CLASSES CP CE1 CE2 CM1 CM2

gaschet 24 24

ndoum 6 14 20

guittonneau 25 25

desmoulins 7 17 24

dussurgey 27 27

belda 12 10 22

teyssier 28 28

30 39 34 29 38 170

Au 11 /02



- Chauffage : Depuis la mise en route du chauffage, des températures trop importantes avaient été relevées par 
les enseignants dans les classes, alors que le chauffage était défectueux en salle de réunion et en salle 
d’informatique.   
L’origine de ce dysfonctionnement a été trouvé : il provenait d’un câblage électrique au niveau de la dalle 
chauffante (inversion des fils entre la dalle et les radiateurs) Depuis 2 semaines, tout est rentré dans l’ordre. 
 

- Le tableau blanc récupéré par Mme Gaschet a été installé par le CTM en salle des maîtres. Le lit sera remplacé 
par un lit de camp pliable (gain d’espace) voire 2. 
 

- Code ouverture portail : la directrice remercie le CTM pour le changement de code. 
Pour  des raisons de sécurité, il ne sera communiqué ni aux parents ni aux enfants. 
 

- TBI : Anomalies constatées : Mme Teyssier, Mme Guittonneau : très faible visibilité. En l’état, il conviendrait de 
les changer. Celui de Mme Ndoum : le service informatique est souvent sollicité. 
Peut être voir pour des tableaux blancs moins coûteux 
Réponse mairie : des devis  (changement de video-projecteurs) sont en cours et l’équipe enseignante doit 
fournir des références de matériel pour étude de prix/qualité 
 

- Imprimante : Depuis 10 jours, nous avons une nouvelle imprimante couleur en salle informatique. Nous 
remercions la municipalité.  
- Volets : "une demande est en cours pour la réparation de volets" 

Réponse mairie : le CTM s'en occupe 

- Tracage des jeux de cours : => "l'école demande s'il est possible de prévoir sur le budget 2019, le traçage des 

jeux dans la cour" 

Réponse mairie : Un recensement et un devis, au niveau de toutes les écoles, vont être faits. En fonction du 

budget, le traçage pourra être réalisé sur 2019 ou sur 2020. 

- Micro-onde : => "L'école demande au service Éducation, sur le budget 2019, l'achat d'un micro-onde pour les 
enseignants qui déjeunent à midi à l'école." 
Réponse mairie : en attente du vote du budget 

-  
       

III- Le Stage de Réussite 
 

Les stages de réussite sont une des formes d'aides pédagogiques permettant de répondre aux besoins des élèves 
rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages en cycle 3, en priorité les CM2. 
Ces stages se déroulent en groupes restreints d'élèves (12 élèves maximum), sur trois heures quotidiennes, pendant 
cinq jours, et ciblent les apprentissages en français et en mathématiques.  
 

Mme Ndoum et Mme Guittonneau accueilleront 11 élèves lors de la 1ère semaine des vacances de printemps soit du 
lundi 15 avril au vendredi  19 avril 2019 de  8h30  à 11 h 30 sur 5 jours. 
Nous privilégierons donc l’aile Nord pour l’encadrement de ces stages. 

 
IV- Passage en 6ème 
38 élèves sont concernés dont 2 élèves qui n’iront pas à Léonard de Vincy. Les élèves sont affectés dans leurs collèges 
de secteur. 
Une réunion d’information a eu lieu le lundi 28 janvier au collège de Chassieu. 

 
V- Bilan des exercices PPMS 
Pour rappel, le plan vigipirate est en vigueur et il est demandé aux parents de ne pas s’attarder devant le portail aux sorties de 
classe  
Il est interdit de faire escalader leportail à son enfant pour être déposé à l’accueil périscolaire le matin (1 cas mais cela est trop) 

a) incendie 
Un exercice est prévu le mardi 5 mars en présence de M. Delfino, responsable sécurité mairie. 

  
b) Confinement 

Depuis le dernier conseil d’école : 

- Exercice PPMS risques majeurs(confinement) : le vendredi  14 décembre après-midi. 
Toutes les classes ont joué le jeu et sont restées calmes, dans l’obscurité . 



Chaque enseignant a proposé une activité sereine pour détendre l’atmosphère. 
La corne de brume n’a pas été entendue par l’équipe du périscolaire qui était en salle de réunion. Les rideaux n’ont 
pas été abaissés. Penser à la relayer de classe en classe. 
 

Exercice PPMS Attentat-Intrusion :  fuite . Cet exercice sera mené au printemps avec la maternelle afin d’évaluer la 
capacité d’évacuation par le petit portail de la cours. Les responsables du CTM seront conviés . 
 

- Voir pour agrandissement du portail de cours donnant sur le parc afin de permettre une évacuation plus 
efficiente. 

 
Comme pour les 2 premiers exercices, la date vous sera communiquée par le biais du cahier de texte et du blog. 
 
Le PPMS est présenté au conseil d’école. 
Mairie : volonté de la municipalité de former les équipes sur le terrain. En lien avec le chef de la Police Municipale, il 
est prévu une intervention du moniteur du Raid de Lyon pour former et sensibiliser les enseignants et l’ensemble des 
agents municipaux travaillant dans les écoles ( voir avec l’ Education Nationale si ce temps peut être pris sur les 18h00 
d’animations pédagogiques) 

 
VI- Lien avec la maternelle 

a) Carnaval 
Afin de créer du lien avec l’équipe de maternelle, il a été décidé de réunir les 2 écoles autour du carnaval. 
Néanmoins, le mardi gras tombe le mardi du retour  des congés de février. 
Aussi, nous nous réunirons le dernier vendredi avant les vacances de printemps soit  Vendredi  12 avril matin – sur le 
thème des saisons – à 10h20 

 

Seuls les déguisements portants sur les saisons seront acceptés. 
 

b) Retour sur les évaluations de CP 
Les équipes de Cycle 1 et cycle 2 se réuniront pour analyser les évaluations de début et mi-CP. 

 
VII- Projets par classe 

Les projets sont financés par le biais de la coopérative scolaire et par le SOU des écoles. 
L’école a participé à 2 actions solidaires : Pièces jaunes et la banque alimentaire  
 Nous remercions chaleureusement toutes les familles pour leur généreuse contribution. 

- musique 
Une rencontre musicale entre cycle 2 et cycle 3 a eu lieu aujourd’hui 
La prochaine aura lieu le  
Le conservatoire de musique propose une présentation  des instruments de musique pour toutes les classes. 

- Sécurité routière 
Proposé par la police municipale pour chaque niveau. Date à définir 
 

CP  -  2/04 : sortie au musée Gallo romain et Fourvière : destination Fourvière pour une visite contée du 

musée, puis un atelier de mosaïques. (avec les CE2) 

Cette sortie sera précédée d'un travail en classe en mars sur les romains de l'Antiquité. (besoin de 2 

parents le jour J) 

- Ecriture d'un livre avec participation au concours "lire demain". projet mené en classe et en BCD avec 

Mme Tarreirias. 

- projet percussions : 2 fois 30 min par semaine depuis janvier 

CP-CE1 -  14 mars: avec les CE1 sortie à Lyon avec visite du musée des beaux arts sur le thème des animaux 

légendaires et une visite contée au musée Gallo romain. En lien avec le projet sur le feuilleton d'Ulysse. 

-  Sortie arts en conte à la médiathèque reportée à une date ultérieure, en lien avec le travail sur les 

contes que nous avons fait en début d'année. 

-  Le 100ème  jour avec les classes de CE1 et CE2 : le 04/04 

- concours koala des maths : 21 mars 

CE1 -    Projet danse avec la compagnie Hallet Eghayan : 3 séances danse à l’école , 1 atelier à la salle des 
fêtes, 4 séances danse à venir , 20 juin une présentation de la danse au Karavan 

-     Projet médiathèque : Illusion d'optique 



-   14 mars: avec les CP/CE1 :sortie à Lyon avec visite du musée des beaux arts sur le thème des animaux 

légendaires et une visite contée au musée Gallo romain. En lien avec le projet sur le feuilleton d'Hermès. 

- Ateliers couture au Karavan : le 2 avril 19 

-    Le 100ème  jour avec les classes de CP/CE1 et CE2 : le 04/04 

- concours koala des maths : 21 mars 

- Projets « jardins familiaux – 3 sorties le : 11 avril , 23 mai et 27 juin 

CE2  -   Projet médiathèque : Illusion d'optique 

 -  2/04 : sortie au musée Gallo romain et Fourvière visite guidée avec la société Cybelle et atelier 
mosaïques au sein du musée (avec les  CP) 
-    Projet danse avec la compagnie Hallet Eghayan : 3 séances danse à l’école , 1 atelier à la salle des 
fêtes, 4 séances danse à venir , 20 juin une présentation de la danse au Karavan 
- concours kangourou : 21 mars 

 -Projet avec la médiathèque sur les jeux optiques ( 4 avril à 14h00) 

- En lien avec l’infirmière scolaire : projet sommeil 

 - Projet théâtre à l’école avec la collaboration de Stéfany . 

CE2/CM1 La sortie à la maison de la danse a été annulée en raison d’une note de l’IA concernant les sorties du … 
- concours kangourou : 21 mars 

-mythologie 
le  28 mars avec la classe de CE1 CE2 des Tarentelles : sortie au Musée Lugdunum : activités avec 

médiateurs : Les élèves vont  expérimenter le travail à la manière des Gaulois pour créer un monstre 

(inspiré des mythes) sur une fine plaque de métal. 

et 

Visite du Théâtre antique avec la compagnie Ludilyon : découverte du site sous forme d’un jeu de piste. 

Projet en lien avec le travail en classe  

- en littérature étude des mythes grecs. 

- en histoire : zoom sur cette période de l’antiquité  

- Pour la fin d’année : pièce de théâtre « La boîte de Pandore » et arts visuels. 

- En lien avec l’infirmière scolaire : projet sommeil 

-Course d’orientation : 

Sortie avec les CE2, CM1_CM2 et CM2 au parc Lacroix Laval pour une course d’orientation courant juin. 

CM1/CM
2 

Projet médiathèque : danger d’ internet 
Mars : journée du handicap à Tisserand  en lien avec le CMJ : 15 mars 

- concours kangourou : 21 mars 

Avril : rallye maths phase 2  / projet Biézin avec la Frapna – 2 interventions en classe – 

biodiversité/lecture de paysage 

- rencontre avec Lili Leignel, déportée à Ravensbruck, à Meyzieu : 8 avril 
Course d’orientation : 

Sortie avec les CE2, CM1_CM2 et CM2 au parc Lacroix Laval pour une course d’orientation courant juin. 

Projet Vis ta vie de supporter : football féminin (sur 2 ans)  
-CM2 : visite du collège : date en attente  et éducation à la vie avec l’infirmière 
- projet biezin : sortie découverte Biezin 
-Sécurité routière : date à définir 
- mini triathlon à chassieu avec ETAPS (fin d’année) 

CM2 Mars : journée du handicap à Tisserand en lien avec le CMJ : 15 mars 

Avril : rallye maths phase 2  / projet Biézin avec la Frapna – 2 interventions en classe 

- rencontre avec Lili Leignel, déportée à Ravensbruck, à Meyzieu : 8 avril 

- Date à définir : 

- EPS intervention prof du collège séance initiation Handball 
- séance découverte de l'allemand par le prof du collège 
- visite du collège  



- projet biezin : sortie découverte Biezin 
- mini triathlon à chassieu avec ETAPS (fin d’année) 
- Education à la vie avec l’infirmière scolaire 
- sécurité routière 
Course d’orientation : 

Sortie avec les CE2, CM1_CM2 et CM2 au parc Lacroix Laval pour une course d’orientation courant juin. 

 
Changement de la période de sport : le 25 mars 2019 
 

VIII- Projet de fin d’année 
Les classes présenteront un spectacle au famille le mardi 11  juin .  
L’équipe s’est positionnée sur des dates proposées par le service Education en lien avec le service des sports, de 

l’évènementiel, et de la vie associative et le Centre Technique Municipal (multiples manifestations sur le  mois de juin, à 
Chassieu  

 
Besoins en matériel :  chaises, podium, micro et sono , panneaux 
 
Le projet doit être encore affiné. Les délégués de classe ont émis des avis  

- - scénette de théatre - percussions  - danse -chorale des classes 

- réaliser des décorations 

-  concours de dessin  

- concours d’expressions imagées 

 
Pont de l’Ascension  Pour l'année 2018-2019,  les classes vaqueront le vendredi 31 mai 2019. 
 

IX- RPE  
Les représentants de parents sont joignables à l’adresse mail : parentselempradel.chassieu@gmail.com 

Demande des RPE :  

- stationnement devant l’école : problème des voitures qui prennent le sens interdit, qui roulent trop 

vite dans la rue, qui forcent le passage piéton. 

Rappel : le code de la route s’impose. Merci de le respecter pour la sécurité de tous.  

- Arrêt de l’activité golf – réponse mairie : Désormais le golf de Chassieu exige un moniteur disposant 

d’un brevet d’état pour enseigner le golf. Or les Etaps de Chassieu n’ont pas ce diplôme. 

- classe découverte : les enseignants entendent la demande des parents et se réservent le choix de 

programmer ou non une classe découverte.  

- amélioration du climat parental: Les RPE présents ont noté une amélioration du climat parental. Ils 

soutiennent l’équipe enseignante Un nombre important de parents s’est déclaré satisfait des 

enseignements et des rapports avec les équipes. Ne pas hésiter à prendre rendez-vous avec les 

enseignants 

- Incivilités sur le parking : Les parents se doivent d’avoir un comportement exemplaire. 

-  Toilettes : il est demandé aux enfants de tirer la chasse d’eau. 

Le programme d’éducation morale et civique sera mis sur le blog principal de l’école. 

 
X- Sou des écoles 

- Le loto du Sou : dimanche 17 mars de 14h à 18h00  

mailto:parentselempradel.chassieu@gmail.com


Le bureau du Sou des Ecoles de Chassieu lance un appel  aux parents bénévoles pour son loto, qui aura lieu 
le dimanche 17 mars au gymnase Tisserand à partir de 14h. 

Si vous souhaitez les aider, même pour une heure : souchassieu@gmail.com  

- Le marché du 13 avril 2019 – Place coponat 

- La kermesse : samedi 29 juin de 11h30 à 17h00 

 

La séance est levée à 19h30. 

Prochain conseil d’école le jeudi 13 juin à 17h30 

mailto:souchassieu@gmail.com

