CONSEIL D’ECOLE N°2 - 2020/2021
ELEMENTAIRE LOUIS PRADEL – CHASSIEU
MARDI 23 MARS 2020
Présents : début de séance 17h00
Directrice : Mme Guittonneau (CE1 -CE2 ),
Représentants des parents d’élèves : Mme Bruel (secrétaire) et Mme Subtil
Municipalité : Mme Pont, Directrice du service Education
Enseignants : Mme Teyssier et Mme Ndoum (secrétaire)

I-

Effectifs actuels et prévisions :
a) Structure de l’école au 15/03/20 : 173 élèves
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Depuis janvier : 2 départs et 1 arrivée .
Les représentants de parents sont joignables à l’adresse mail : parentselempradel.chassieu@gmail.com

b) Prévisions pour 2021 – 2022
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Les familles nous ont récemment avertis de 7 départs. 4 enfants sont prévus (inscription faites en mairie et rendezvous d’inscription à l’école confirmés avec les familles)
Il y a deux années, à la même date il y avait 162 élèves prévus et on est monté à 173 élèves.
Si certains élèves devaient partir, il pourrait y avoir une fermeture de classe.
Les élèves de CM2 ont été destinataires des volets Affelnet pour la poursuite de scolarité après le CM2.

c) Date des inscriptions pour 2021-2022
-

En Mairie : les inscriptions ont débuté la semaine passée et se poursuivent
Pour les nouveaux inscrits : à partir du 15 au 23 mars auprès de la Directrice : prendre RDV le lundi
Se présenter avec le dossier mairie, le carnet de santé, et le numéro RNE de l’élève

-

II-

Pour les passages de GS Pradel à CP : du 10 au 24 mai auprès de la directrice : prendre RDV le lundi

Protocole sanitaire

Le protocole sanitaire est réactualisé selon l’évolution de la pandémie. Une mise à jour est disponible sur la foire aux
questions

https://www.education.gouv.fr/covid-19-questions-reponses
La dernière mise à jour date du 9 mars 2021

Pause méridienne Afin de permettre un service de restauration, la municipalité a demandé aux enseignantes de
décaler les entrées et sorties de la pause méridienne :
- CP et CM1 : 11h15 - 13h15

-

CM1/CM2 et CM2 : 11h45 – 13h45 (la classe de CM1/CM2 est en décalé depuis la rentrée janvier pour
permettre un retour à l’heure en classe )
3 classes sont à 11h30-13h30 : CP/CE1, CE1/CE2, CE2

Gestes barrières Les élèves ont pris l’habitude de porter le masque. Les gestes barrières sont compris et mis en
place (sauf la proximité des uns et des autres en cours de récréation)
Les adultes rappellent si besoin les gestes et le besoin de distanciation.
Les élèves se lavent les mains avec du SAVON sur temps scolaire et juste une dose de gel hydroalcolique avant d’entrer dans
le réfectoire.
Les classes ne sont pas brassées ni sur temps scolaire, ni sur temps périscolaire (la 1ère heure) . Les zones sont
matérialisées au sol à la peinture (et rafraîchies par la directrice et une enseignante après la pluie)

Gestion des cas contacts Les familles ont pris l’habitude de bien prévenir en cas de contacts à la COVID ou
s’abstiennent de présenter l’enfant en cas de symptômes. Nous les remercions.
Seul bémol : penser à bien prendre la température de vos enfants avant de venir à l’école et il est demandé aux familles de
fournir à leurs enfants une petite bouteille d’eau et un paquet de mouchoirs. Il n’est pas autorisé de boire au robinet.
En cas de cas contact avec un élève positif, les responsables des élèves contacts sont informés par téléphone et par mail par
la directrice. L’école n’est pas doté de téléphone portable. demande de parents : un téléphone portable pour l’école.
La directrice remplit un tableau à destination de l’ARS et de l’Inspection Académique avec les coordonnées téléphoniques et
mail des parents.
Ils sont ensuite contactés par mail par la CPAM et par le service médical de Bron (CMS).
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 ou mail si cela
arrange certaines familles
Comme indiqué sur le règlement intérieur, à son retour en classe, l’enfant devra présenter un mot écrit . Il est demandé aux
familles de remplir le bulletin d’absence du cahier de liaison

Parking vélo L’accès au parking vélo est autorisé : il est à l’extérieur et n’est pas utilisé pendant 12 heures. demande
d’agrandissement du parking à vélo (Service Education)

III- Travaux et entretien des locaux
Nous remercions l’équipe du Service Education, du CTM et du service informatique qui essayent de répondre à
nos demandes, le plus rapidement possible.
a) Locaux
- Les derniers travaux remontent à la réfection du hall. L’équipe redemande un coup de peinture dans les
classes. le service Education en a fait une demande de rénovation peinture, voire du sol pour la classe de
Mme Ndoum ( en attente d’arbitrage car le budget est soumis à l’enveloppe de rénovation globale des
bâtiments municipaux)
- Nous attendons les rideaux pour les fenêtres de désenfumage : un devis a été réalisé mais avec un système
électrique alors qu’à l’heure actuelle ils sont manuels. voir si le système manuel peut être maintenu et ainsi
réduire le montant du devis (Service Education)
- Nous n’avons pas de retour sur notre demande pour les isolants thermiques pour les fenêtres du patio. Le
CTM nous avait indiqué qu’il n’était pas possible de disposer des voiles d’ombrage.  le décret tertiaire va
soumettre les collectivités à mener une étude globale sur les conforts d’été et les économies d’énergie sur le
bâti public. Une analyse sera menée pour faire baisser les températures voir CTM
- Le préau en bois montrent 2 signes de fragilité dus à des infiltrations de pluie.  pas de défaut structurel. Le
prestataire interviendra début juin.
- Réunion prévue le 6 avril avec le services des Espaces Verts concernant les espaces verts, le projet d’un jardin
et la lutte contre les moustiques.
b) PMSS et portillon
L’agrandissement du portillon est nécessaire. Nous rappelons que la sécurité des locaux et donc l’évacuation des
élèves en cas d’attentat relève de la responsabilité de Monsieur le Maire.
En l’état, le constat a été fait en 2019 lors d’un exercice PPMS évacuation, en présence de la police municipale, que le
portillon n’est pas assez grand pour évacuer les classes de maternelle + les classes d’élémentaire . un devis a été fait.
C’est en arbitrage dans l’enveloppe « rénovation »

c) Informatique
Les problèmes de TBI perdurent, rendant non seulement le travail des enseignantes difficiles mais également les
travail de l’élève . (signe de défectuosité, manque de contraste, difficulté de connectivité) .
La municipalité a entendu les enseignantes : un contrat de maintenance a été signé avec la société Prométhéan et
devrait commencer fin mars  un état des lieux de tous les TBI prévus par la société ordysis
LE TBI de Mme Ndoum sera remplacé sur le mardi 13 avril . ( l’interactivité est défaillante depuis plusieurs mois).
Besoins sur Pradel élémentaire :
Ordinateur du bureau de direction : en fin de vie – prévoir un remplacement du portable avec une webcam
Ordinateur fixes (3 pour les TBI ) : prévoir une webcam ou un portable
Ordinateur en salle informatique ( à ce jour 10 postes) : voir pour 2 postes supplémentaires minimum
Ordinateurs de fond de classe. : 1 pour Mme Barlet, 2 pour Mme Gaschet, 2 pour Mme Ndoum
Renouvellement des tablettes si possible
L’État propose un plan de relance du numérique sur 2021 et 2022 ( financement 70% état , 30% la commune).
L’enseignant référent aux numériques de la circonscription a pris contact avec la municipalité.
Les enseignantes formulent le souhait d’être formées précisément au logiciel Activinspire sur le temps des animations
pédagogiques.
- Informatique et CRCN (cadre de référence des compétences numériques)
Question de parents : le permis internet proposé par une société privé d’assurance
 Tous les ans, le thème « internet et ses dangers » est travaillé en CM2 via les vidéos VINZ et Lou. Ces compétences
relèvent des domaines du CRCN (protection et sécurité / communication et collaboration)
LE CRCN a vocation à fixer un cadre et un lien entre l’école, le collège et le lycée.
L’intervenante en informatique a vu son emploi du temps modifié en raison des règles sanitaires.
Elle a été présente en janvier et février soit 5 semaines depuis le dernier conseil d’école et pendant cette période la
salle informatique n’était pas accessible en raison d’une dératisation.
d) Occupation des locaux
Les stages de réussite sont mis en place par l’Education Nationale se dérouleront durant les congés d’été, en groupe
restreints d'élèves, sur trois heures quotidiennes : 1ère semaine des vacances de juillet et dernière d’août.
Ils ciblent les apprentissages en français et en mathématiques et sont proposés à des groupes restreints .
Mme Ndoum et Mme Guittonneau proposeront ce stage .
e)

L’aile Nord de l’école sera occupée pour l’encadrement de ces stages.

IV- Evaluation de mi-CP

Les évaluations nationales montrent que les élèves de CP ont bien rattrapé le retard du 1er confinement.
Le lundi 18 janvier, les enseignantes de maternelle et de CP et CE1 se sont réunies pour faire le point sur « comment
améliorer les résultats de nos élèves » dans le cadre de la liaison maternelle / CP et pointer les items où les élèves
rencontrent des difficultés.
En l’état, il s’agira de développer les compétences des élèves sur la correspondance des lettres, sur la compréhension
des phrases et en mathématiques un travail autour des problèmes et de la bande numérique aussi bien en cycle 1
qu’en cycle 2.

V- Projets actuels et à venir
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 Porter secours :
Toutes les classes ont travaillé autour des notions d’accidents domestiques, comment les prévenir et comment réagir,
comment alerter. Les équipes de Cycle 2 et Cycle 3 se sont concertées pour mener un projet efficient.
C’est un projet porteur de sens pour les élèves. L’équipe enseignant a senti une forte adhésion des élèves.
- Projet Banque Alimentaire : mené du 15 mars au 26 mars.
Nous remercions les familles qui ont fait preuve de solidarité envers les plus démunis.
Nous préciserons ultérieurement, sur le blog, le nombre de kilos collectés
-

Projet Compost et jardin :

Le projet compost sera porté sur l’année 2021-2022, porté par le Service environnement, le Service des Espaces verts et
financé par la métropole de Lyon
1ère rénion a eu lieu le lundi 22 mars avec le service environnement, le service espaces verts, la directrice, la référente
périscolaire et la société qui pilote le projet .
Le projet jardin associera le scolaire et le périscolaire.

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.

-

L’école s’est inscrite dans le projet « la semaine des mathématiques », porteur de sens
Les équipes de Cycle 2 et Cycle 3 se sont réunies pour une progression commune et cohérente sur cette semaine :
Genially de l’académie, Maths en vie (académie de Grenoble et …Eurékamaths pour les CM1/CM2

-

Poursuite des APC dans chaque classe – Les parents sont contactés pour donner leur consentement.

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

-

danse

La professeure de danse moderne du conservatoire est intervenue à raison de 3 séances en décembre pour les classes
de CM1/CM2 et CM2.

-

Projet Hallet Eghayan

Les classes engagées sur le projet sont celle de Mme Dussurgey et celle de Mme Ndoum
Les interventions ont eu lieu jusqu’en janvier à raison de 7 créneaux. En parallèle, les enseignantes ont travaillé le
projet .
L’équipe d’Hallet Eghayan a présenté un extrait de leur spectacle, en salle polyvalente, le 12 janvier.

-

Printemps des poètes

L’ensemble des classes s’engagera sur ce projet sur la semaine du 6 avril au 9 avril

-

ETAPS : Educateurs sportifs municipaux

La municipalité a maintenu la présence d’une intervention d’un Etaps par classe.
Nous la remercions.
Les livrets scolaires sont consultables sur Educonnect (lien dans le cahier de liaison). Chaque fin d’année, ils sont
imprimés, joints au dossier scolaire de l’enfant, ce dernier étant transmis aux familles en fin de CM2.
Les parents, de CM2 en particulier, sont invités à télécharger régulièrement les bulletins, sous format numérique, car
les enseignants n’ont plus accès aux livrets lors du passage en 6ème.
Tous les élèves de CP ont bénéficié d’une visite médicale de l’infirmière scolaire (Mme Cléchet)

En plus des projets cités ci-dessus :
Projet médiathèque : l’art et le jeu
CP
CP-CE1
CE1/CE2
CE2

Musée gallo romain en attente ?
Projet médiathèque : les Contes en Kamishibai :
Correspondance scolaire avec une classe de Bron
Projets « jardins familiaux »– 2 sorties prévues en fonction de l’évolution sanitaire
Peinture des numéros des parcelles
Projet médiathèque : création d’un jeu de société
Danse avec la compagnie Hallet Eghayan

CM1/CM2

Projet médiathèque : observation des oiseaux
Projet danse avec la compagnie Hallet Eghayan
Projet médiathèque : réalisation d’un film d’animation

CM2

Projet médiathèque : la photo de presse

CM1

Photographie scolaire : prévue le 7 mai avec photomontage
L’école récupère les vêtements : pantalons, slips, culottes et des hauts , type pull ou gilets , de 7/8 ans/ 9 ans.
La séance est levée à 19h00.
Prochain conseil d’école le jeudi 17 juin à 17h30

