
CONSEIL D’ECOLE N°1 -  2019/2020 

ELEMENTAIRE LOUIS PRADEL – CHASSIEU 

JEUDI 7 NOVEMBRE 2019 

Présents :  début de séance 17h30 

Enseignants : Mme Guittonneau (CE1), , Mme Mayeux ( CP – en remplacement de Mme Gaschet), Mme Ndoum 

(CP/CE2), Mme Tisserant ( CE1/CE2) Mme Dussurgey (CE2/CM1) M. Belda (CM1/CM2), Mme Teyssier (CM2) 

Municipalité : Mme Ponsard, Responsable service Education  

Représentants des parents d’élèves : Mme Guerreiro , Mme Bes, Mme Mohsni, Mme Bruel, Mme Pichler (excusée), 

Mme Reudet,  M. Dumoulin, Mme Rhofir, M. Caby, Mme Desmartins, Mme De Rango, , Mme Mahr 

  

I- Rentrée 2019 : structure de l’école, effectifs et fonctionnement interne 
 

a) Structure de l’école au 2/09/19 : 173 élèves 

 

Ecole élémentaire Louis Pradel

2018- 2019

au 20/09/18

7 CLASSES CP CE1 CE2 CM1 CM2

Mme Gaschet 24 24

Mme Ndoum 22 6 0 16

Mme Guittonneau

Mme Alves 26 26

Mme Tisserant 25 9 16  
 

A noter 173 élèves dont 19 nouveaux élèves. 
 

b) Mouvement du personnel 
Nous accueillons deux nouvelles enseignantes Madame Tisserant en CE1/CE2 et Mademoiselle Alves en décharge 

administrative le vendredi.  Mme Mayeux remplace Mme Gaschet depuis le jeudi 5 septembre. 
 

c) Intervenants 

Stéphanie Tarrerias, intervenante municipale en BCD et en informatique, est présente sur l’école le jeudi et vendredi. 

Elle nous permet de travailler ¾ heure en demi-groupe. Cette année, elle accompagnera les enseignants sur 

l’élaboration d’un spectacle de fin d’année au Karavan. 

Marie-Hélène Serres, professeure au conservatoire de Musique, intervient sur l’école le lundi après-midi de 13h45 à 

15h30. Elle propose 3 créneaux de chorale de 35 minutes à répartir sur quelques séances en cycle 2 puis en cycle 3. 

Sur ces 3 créneaux, l’équipe de cycle 2 a décidé de regrouper les niveaux : tous les CE1 ensemble, puis tous les CP, puis 

tous les CE2 des classes de CP/CE2 et CE1/CE2. 

Des rencontres musicales sont programmées entre toutes les classes à la fin de chaque période, la première étant le 

lundi 16 décembre 2019.  Les enfants sont encouragés à s’habiller aux couleurs de noël. 

Béatrice Julien, intervenante en arts, intervient sur l’école le lundi et mardi matin. Chaque classe dispose d’un créneau 

tous les 15 jours. 

d) Aides humaines 

Trois AESH, auxiliaires de Vie Scolaire de l’Inspection, Mme Laure Serain, Mme Nabila Bellet et Mme Marielle Berthet 

s’occupent de dix enfants porteurs de handicap répartis sur cinq classes. Trois autres élèves sont en attente d'une 

décision de la MDPH. 

e) Décloisonnement 



Le lundi, les CP (CP/CE2) se rendent en musique avec les CP de Mme Gaschet. Puis, les CP rejoignent les CE1 (CE1/CE2) 

en découverte du monde avec Mme Tisserant. 

Le mardi, les CE2 de Mme Dussurgey vont étudier en découverte du monde avec les CE2 de Mme Ndoum. Les 6 CP 

travaillent en salle informatique en phonologie ( sous la responsabilité de Mme Dussurgey) et en réinvestissement du 

geste graphique. 

Les CP/CE2 et les CE1/CE2 mutualisent leur créneau sport course longue. 

Les CE1 et les CE1/CE2 chantent ensemble en dehors du créneau musique de Mme Serres. 

f) Cours de récréation 

Des jeux de cours ont été achetés et proposés aux élèves : 2 jeux de morpions, raquettes à scratch, tour infernale en 

mousse. 

Déjà en circulation : échasses, élastiques, cerceaux et cordes à sauter 

Les deux tables de ping pong ont rendu l’âme.  Un nouvel équipement sera acheté par la coopérative cette année. 

La municipalité s’est également engagée à nous fournir une 2ème  table sur le budget de l’an prochain. Nous tenons à la 

remercier. 

En sus : un jeu de chamboule-tout et un jeu de fléchettes en scratch ont été acquis. Ils sont utilisés à des fins 

de sanctions réparatrices d’un comportement violent. L’élève prend alors en charge un petit groupe d’élèves 

d’âges plus jeunes et les fait jouer. 

Une demande a été faite au Service Education pour une reprise des jeux de cours ( marelle…) 

II- Elections des parents d’élèves 
 

Nous remercions chaleureusement les parents d’élèves qui s’investissent dans cette mission.  

 

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

III- Le règlement intérieur de l’école : modification et validation 

 
Le règlement intérieur de l’école est assujetti au Règlement Départemental des Ecoles publiques. Il a été modifié en 

novembre 2018. Il a été remis à chaque famille dans le dossier de rentrée. 

Les points d’ajout portaient sur les médicaments à l’école, sur la charte de la laïcité, sur l’interdiction de l’utilisation 

des portables par les élèves, sur l’obligation vaccinale, l’obligation d’assiduité scolaire, sur le cadre légal de la sortie 

des élèves à 11h30 et 16h30 et un article sur le harcèlement scolaire. 

 Règlement validé et voté à l'unanimité   Il sera distribué à nouveau dans les cahiers de liaison. (à signer par les 

familles p 8) 

Rappel : la rue Vincent d’Indy est interdite à la circulation. Il n’y a pas de dépose minute devant l’école. Les parents 

doivent se garer sur le parking du City Park. Un mot sera distribué dans les cahiers de liaison pour rappeler les règles 

de stationnement aux abords de l’école. 

IV- Occupation des locaux 

a) Stage de réussite 

mailto:parentselempradel.chassieu@gmail.com
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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, puis les CM1. 
Ces stages, mis en place par l’Education Nationale, se déroulent durant les congés de printemps et les congés d’été, en 
groupes restreints d'élèves, sur trois heures quotidiennes, pendant cinq jours. Ils ciblent les apprentissages en français 
et en mathématiques.  
L’aile Nord de l’école est occupée pour l’encadrement de ces stages. 
 

Mme Ndoum a encadré 3 élèves lors de la première semaine des congés de juillet. Mme Guittonneau a encadré 6 
élèves lors de la dernière semaine de congés en août. 
En français, les compétences travaillées portaient sur la compréhension de texte, sur les inférences, les règles 
d’orthographe qui posaient des difficultés aux élèves, avec une dictée quotidienne 

En mathématiques, les compétences portaient sur les stratégies de calcul mental, sur le sens des opérations et la 
résolution de problèmes ainsi que sur les décimaux. 
Retour très positif des familles et des élèves. 
 

A savoir pour les vacances de printemps et les congés d’été, si le dispositif est maintenu par l’Inspection Académique, 
l’équipe pédagogique proposera ces stages de réussite. 
 

  

b) Centre aéré 

Les locaux de Pradel accueilleront le centre aéré durant l’été 2020.  
Néanmoins, les parents souhaiteraient s’assurer de la rotation du centre aéré sur les 4 groupes scolaires de Chassieu, 
afin de ne pas défavoriser les élèves de notre école et obtenir un engagement sur des travaux d’entretien des salles de 
classe.   
Mme Ponsard précise que le centre de loisirs se terminera 2 jours avant la reprise des classes en août. 
Les travaux de peinture se feront pendant les petites vacances. 
 

Les parents aimeraient une rotation plus effective et proposent un accueil sur le temps des petites vacances plutôt que 
sur l’été. 
 

c) périscolaire 

L’équipe a accueilli une nouvelle référente : Adeline. Elle est secondée par Elodie. Les nouveaux animateurs se sont 
bien intégrés à la vie de l’école et sont bien engagés dans un processus de communication  avec l’équipe enseignante. 
Nous allons essayer de lier au mieux nos attendus: par exemple un tableau de décharge de sortie commun au scolaire 
et périscolaire a été mis en place. 
L’équipe scolaire et l’équipe périscolaire travailleront ensemble sur les règles de cours et sur les lieux des activités afin 
de mettre en place une cohérence sur ces 2 temps. 
Mme Ponsard précise que l’équipe du périscolaire devrait moins tourner. Les postes de référents sont pérénnisés. 
 

d) Interventions dans l’école 

Avec  le retour de la semaine à 4 jours, les divers travaux sont effectués le mercredi.  
Nous avions constaté, l’an passé, le manque de communication sur ce qui avait été réalisé.  
Mme Ponsard précise que pour suivre l’avancée des interventions du service informatique, un système de 
« tickets »informatisés sera mis en place au niveau du poste de la direction, ce qui devrait favoriser la communication. 
 

V- Travaux et entretien des locaux 

a) TBI 
La classe de Mme Teyssier a été équipée d’un tableau interactif tactile. La municipalité est remerciée. 
Le service informatique a proposé à l’équipe enseignante une formation par le fournisseur sur le logiciel Activinspire. 
Mme Teyssier, Mme Dussurgey, Mme Ndoum et Mme Guittonneau ont pris sur leur temps personnel le mercredi 16 
octobre après-midi.  
La formation était très intéressante et nous remercions le service informatique. 
En ce qui concerne le  nettoyage des prismes pour une meilleure acuité , une demande de maintenance a été faite 
auprès des élus (arbitrage de décembre) 

 

b) PMR 
Différents travaux de mise en accessibilité ont été effectués pendant l’été 2019 : 
- Rampe d’accès porte principale 
- Rampe d’accès côté cour 
- 2 toilettes PMR aile Nord (toilette adulte) et  création d’un toilette PMR aile Sud. 
- Réduction du local de stockage aile Sud et création d’un couloir 
- Arts plastiques : mise en accessibilité de l’évier 

 



c) Visiophone 
L’école a été équipée d’un visiophone pour gérer les entrées. Les élèves ne doivent en aucun cas s’amuser à appuyer 
sur la sonnerie. Merci aux parents d’être vigilants.  
Une 2ème ligne téléphonique a été demandée : le système actuel du visiophone est rattaché à la ligne téléphonique et 
empêche les communications téléphoniques lorsqu’une personne sonne à l’entrée de l’école. 
 

d) En attente 
Peinture du hall d’entrée pendant les vacances de février 
Ventilateurs mis au budget (en attente arbitrage) 
Voile d’ombrage pour le patio  
Agrandissement du portillon du grand champ : mis au budget en attente arbitrage 
 

 
VI- PPMS : bilan de l’exercice  
Notre école a réalisé plusieurs exercices de sécurité. Certains exercices  étaient à mettre en œuvre de façon obligatoire 

avant les vacances de la Toussaint.  

- Exercice incendie : le lundi 23 septembre après-midi, en présence de M. Delphino. 
Toutes les classes ont joué le jeu et se sont dirigées calmement et rapidement sur le city parc.  

 

- Exercice PPMS Attentat-Intrusion : fuite, «  s’échapper /évacuer le bâtiment discrètement ». 

           Il a eu lieu le mardi 8 octobre après-midi en présence de la police municipale. Les élèves ont évacué le bâtiment 

et se sont cachés en 4 min : évacuation rapide et silencieuse. Bravo ! 
 

PPMS : demande de matériel : réassort en attente : flacon de chlorhexidine, dosettes de sérum physiologique et 1 
flacon d’aniogel 
Mme Ponsard précise que 2 bouteilles d’eau 1,5 l par classe seront livrées. 
Une demande: agrandissement du portail existant donnant sur le parc. 
 

A venir : 

- Exercice PPMS Attentat-Intrusion :  s’enfermer  Cet exercice consistera à «  se cacher » et rester silencieux 

dans la classe, dans la pénombre. (date à définir) 

- Exercice PPMS Confinement : en cas de risque de force majeure (nuage toxique, séisme, accident nucléaire…) 

rester confiner dans l’établissement. (3 décembre 2019) 

VII- Evaluations nationales de CP et CE1 

Les élèves de CP et CE1 ont passé les évaluations du 16 au 27 septembre en français et en mathématiques. 
En français, les exercices ciblent spécifiquement des compétences pour l'apprentissage de la lecture : 

• connaissance des lettres 
• richesse du vocabulaire 
• conscience phonologique et phonémique 
• compréhension orale 

En mathématiques, les exercices permettent d'évaluer les élèves sur les premières compétences relatives à la 
construction du nombre, aux premières capacités de calcul, en ciblant notamment le dénombrement, la 
décomposition d'un nombre, la connaissance de la ligne numérique. 

Dans l’ensemble les élèves ont de bons voire très bons résultats. Peu d’élèves sont dans le groupe de besoin. 

Les items moins réussis en CP : Connaître le nom des lettres et le son qu’elles produisent / manipuler les phonèmes et 
les syllabes / Résoudre des problèmes/quantifier des collections/comparer des nombres / associer un nombre à une 
position    Accentuer le travail en phonologie et sur la compréhension des problèmes 

Les items moins réussis en CE1 : comprendre des phrases, comprendre un texte, lire à haute voix, écrire des nombres, 
additionner, soustraire, associer un nombre à une position, résoudre des problèmes Accentuer le travail en 
compréhension fine et en fluence et sur la compréhension des problèmes et le sens des opérations. 



VIII- Projets actuels et à venir 
Les projets sont financés par le biais de la coopérative scolaire et par le SOU des écoles ( 17,50 euros/élève) 
Rappel des axes du projet d’école 

 Axes  objectifs 

Parcours de  
réussite 
scolaire 

Maintien d’un environnement numérique 
axé sur l'autonomie des élèves et au service 
du développement des remédiations. 
 

Transmettre les savoir–faire ENT aux nouveaux 
enseignants nommés. 
- Faire évoluer les équipements 
progressivement. 
- Enrichir les dispositifs de remédiation. 

Amélioration de la concentration. - Améliorer la réceptivité des informations.     
  - Apprendre à savoir s'isoler, se recentrer. 
- Diminuer l'agitation et les stress. 

Mode relationnel efficace entre les 
partenaires (Ecole-Parents-Municipalité- 
Institution). 

Perfectionner 

Parcours 
citoyen et éco-
citoyen 

Richesse du Parcours citoyen  
 

- Maintenir l'organisation de  l'encadrement 
disciplinaire collectif 
-  Construire et mettre en œuvre une démarche 
EMC. 
-  Maintenir l'apprentissage de sa place de 
citoyen (conseil de classe, de vie scolaire, CMJ…). 
En dialogue avec la maternelle. 

Améliorer le sens de  la solidarité et de la 
coopération 

- Initier des démarches éco-citoyennes 
- Mettre en place des actions de solidarité de 
proximité. 
- Favoriser les dispositifs d'apprentissages en 
coopération. 

Parcours 
d’éducation 
artistique et 
culturelle 

Maintien d'un enseignement de la musique 
de qualité. 
 

- Maintenir les chorales et développer l’écoute 
musicale 
 

Amélioration de l'enseignement des arts 
plastiques et affiner les parcours culturels. 
 

- Former les enseignants  
- Mettre en place une programmation et établir 
des progressions, des ressources. 
- Permettre à chaque élève d'avoir fréquenté ou 
pratiqué… théâtre, danse, arts plastiques… 
- Mettre en place une trace du parcours. 
- Coordonner avec les partenaires PEDT 

 

a) Parcours citoyen 

Dans le cadre du projet d’école, plus spécifiquement le volet « parcours citoyen », il avait été souligné la nécessité de mettre 
en place des actions de solidarité et  de développement de démarches éco-citoyennes. 

- Projet Ela : mets des baskets pour lutter contre la maladie 

Sensibilisation des élèves à la maladie et à la différence, débat philo et DVD Ela  
Dictée Ela : le lundi 14 octobre 

Course Ela : le mardi 15 octobre  
Dons récoltés : 3510,95 euros                                                   Merci à tous pour votre contribution et votre soutien 

 

- Projet Nettoyage nature :  
Sensibilisation à la protection de la nature  , les déchets 
Vendredi 18 octobre après midi : nettoyage des abords de l’école, le city park et une partie du chemin du Biézin. 
 
Récupération des stylos usagés dans chaque classe afin de les déposer dans un lieu collecte à Lyon. 
Récupération des bouchons. (association il était une fois Louane) 
 

b) Parcours réussite scolaire 

Dans le cadre du projet d’école, plus spécifiquement le volet « réussite scolaire », les enseignants ont mis en place le ¼ de 
lecture à 13h30. Les élèves apprécient ce temps qui leur permet de s’isoler, de se calmer. C’est également un vrai moment de 
lecture plaisir. 
Du côté enseignant, ce ¼ permet de réduire l’agitation des débuts d’après-midi. 



 

c) Parcours d’éducation artistique et culturelle 

Dans le cadre du projet d’école, plus spécifiquement le volet « parcours d’éducation artistique et culturelle », nous avons 
décidé de développer une culture commune aux élèves 

- Les contes : 
Les élèves étudieront différents contes de la culture littéraire. 
Chaque classe mettra en scène et en voix un conte lors d’une représentation au Karavan théatre 

- Cycle 2 : CP-CP/CE2-CE1 - CE1/CE2 : le jeudi 25 juin 2020 à 17H30 

- Cycle 3 : CE2-CM1 / CM1-CM2 / CM2 :  le vendredi 26 juin 2020 à 17h30  
 

En amont, en janvier, chaque classe ira visiter le Karavan et sera sensibilisée au lexique du théâtre ( côté cour, côté jardin, 
lumière, son …) 
 

- Le chaperon Louche :  au Toboggan. Le lundi 4 mai pour les classes allant du CP/CE2 au CM2 

Version revisitée du Chaperon rouge 
 

-  Maison de la danse 
 - le jeudi 16  octobre pour les CM1/ CM2 et les CM2 : Acqua Alta 
-  le vendredi 10 janvier –Denis Plassard – Cluedo  – classe CP/CE2 et CE2/CM1 
- le mardi 2 juin :  Dans ce monde le plus long voyage de Thomas Lebrun– classe CE1 et CE1/CE2  
 

- Projet Hallet Eghayan 
Les  classes engagées sur le projet sont celle de Mme Dussurgey et celle de Mme Ndoum 
Les interventions débuteront au sein des 2 classes en janvier à raison de 7 créneaux. En parallèle, les enseignantes 
prolongeront le projet . 
 

- Le petit prince – Karavan 
Les classes de CM1 et CM1 – CM2 se rendront au Karavan le mardi 26 novembre pour la séance de 14h 
 

- Le bleu des arbres– Karavan 
La classe de CP se rendra au Karavan le mardi 28 janvier 2020 pour la séance de 14h 
 

- Le cirque Imagine 
6 classes se rendront au cirque imagine le lundi 16 décembre matin. 

 
 En  plus des projets cités ci-dessus : 

CP Projet médiathèque : les Contes – Banc-titre 
Karavan : Le bleu des arbres ( 28/01) 

CP-CE2 Projet médiathèque : les Contes en Kamishibai : le lundi 16 décembre 

Les 100 jours 

Projet danse avec la compagnie Hallet Eghayan 
Poterie avec Mme Julien 

CE1 Projets « jardins familiaux – 4 sorties 
Projet médiathèque : les Contes en Kamishibai : le lundi 2 décembre 
Les 100 jours 
Poterie avec Mme Julien 

CE1/CE2 Projet médiathèque : L’art en conte 
Les 100 jours 
Correspondance scolaire avec une classe de Jonage 

CE2/CM1 Projet médiathèque : L’art en conte 
Projet danse avec la compagnie Hallet Eghayan 

CM1/CM2 Projet médiathèque : ressources internet et recherche 
Karavan : Le Petit Prince mardi 26 /11 
Formation aux gestes de premier secours pour les CM2 par un professeur du 
collège(19/12) – liaison école collège 
 Supporter du Monde : futsal en juin  
En partenariat avec le CCAS de Chassieu, épluchage de légumes en vue d’une confection 
de la soupe populaire (22/11) à la salle des fêtes 



CM2 Projet médiathèque : rencontre d’un auteur C. Cuenca, le mystère de la Tête d’Or– 
Liaison avec le collège (12/11) 
Karavan : Le Petit Prince mardi 26 /11 
Formation aux gestes de premier secours pour les CM2 par un professeur du 
collège(19/12) 
atelier couture : 14 janvier à 14h00 

 
 

Nous remercions la municipalité de nous permettre d’avoir des projets en lien avec la médiathèque. 
L'équipe apprécie énormément leur travail, leur complémentarité. Elles sont une plus-value non négligeable lorsqu'un projet est 
possible. 

 
 

IX- Bilan de la 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 ont vérifié les comptes 2018-2019 en septembre.  

L’OCCE a validé la clôture de l’exercice. 

La séance est levée à 19h00. 


