
CONSEIL D’ECOLE N°3 -  2020/2021 

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

JEUDI 17 JUIN 2021 

Présents :  début de séance 17h30 

Enseignants : Mme Gaschet ( CP) , Mme Béchon (CP/CE1), Mme Guittonneau (CE1)/CE2),  Mme Belloir (CE2), Mme 

Dussurgey (CM1) Mme Barlet (CM1/CM2)   Mme Teyssier (CM2) ,  

Municipalité : Mme Pont, Directrice Service Education, Mme Alkostiti , élue  

Représentants de parents : Mme Bruel, Mme Rhofir, Mme Lengagne,  

secrétaire de Séance : Mme Bruel ( parents) Mme Barlet (Enseignante) 

I- Bilan de l’année  
- Plan sanitaire  
Seule 1 classe a été impactée par une fermeture en mai. Deux classes ont été touchées en raison de l’absence des 
enseignantes en mai et cette semaine une classe pendant une journée. 
 
Je remercie les parents, l’équipe éducative pour le respect des gestes barrières ainsi que les familles d’avoir respecté 
les périodes d’isolement des cas contacts. 
 
Pour rappel, l’école applique le protocole sanitaire, les dernières mises à jour sont disponibles sur la FAQ du Ministère 
(https://www.education.gouv.fr/covid-19-questions-reponses)  (dernière mise à jour 15  juin 2021). 
En tant que fonctionnaire d’Etat, nous appliquons les textes du Ministère de l’Education Nationale.  
 
- Plan pédagogique 
Les enseignantes et les élèves ont poursuivi les apprentissages. La semaine de confinement n’a pas eu d’incidence 
sur le plan pédagogique les enseignantes ayant prévu des révisions. 
  
Depuis le dernier conseil d’école du 23 mars , voici les projets menés 
 
a) Parcours citoyen  
- Banque alimentaire : Nous remercions l’ensemble des familles pour cet élan de solidarité : 170 kg  récoltés. 

 
- Projet nettoyage de la nature : action de sensibilisation au respect de la nature, aux déchets et tri des déchets 

 

Mardi 8 juin matin ou après midi selon la classe: nettoyage des abords de l’école, le city park, sur le  chemin du 
Biézin , parc vers l’église et le parc de jeu de Chassieu le haut, chemins de la piscine. 
Les élèves ont été investis et sérieux. 
Nous remercions les parents qui nous ont accompagnés lors de cette démarche du respect de la nature. 
 

- Jardins et compost :  un composteur a été installé à côté de la cantine. Le projet est porté par les services 
environnement, Espaces Verts, Education et péri-scolaire. La classe de Mme Guittonneau a bénéficié d’une 
intervention de l’association Trièves compostage et environnement financée par le Grand Lyon. 
Les classes de Mme Guittonneau et Mme Béchon ont travaillé sur le tri des déchets et le compost.  
A l’issue du service de restauration, chaque classe participe à la mise au compost sous la surveillance de l’agent 
périscolaire. Les élèves sont également sensibilisés au gaspillage alimentaire. Des pesées sont organisées pour 
limiter le gaspillage alimentaire. 

 
b) Parcours d’éducation artistique et culturelle 

- Projet Hallet Eghayan 
Les  classes engagées, celles de Mme Dussurgey et Mme Ndoum, ont présenté leur danse, fruit de 
l’aboutissement de leur travail le vendredi 10 juin sur l’agora de la médiathèque. Les enfants ont été ravis de 
présenter leur projet et d’être spectateurs des autres classes . 
 
Printemps des poètes 

- L’ensemble des classes devait s’engager sur ce projet sur la semaine du 6 avril au 9 avril. Or nous étions en 
confinement . Il est reporté à l’année prochaine. La classe de Mme Teyssier a produit des haikus affichés dans 
les couloirs 
 

- Présentation d’instruments de musique 
Quelques professeurs du conservatoire sont venus présenter leur instrument : Clarinette , flûte traversière et 
piccolo, trompette , saxophone. 
Les enfants ont apprécié cette découverte. Ils les ont écouté présenté leur instrument, jouer .  

https://www.education.gouv.fr/covid-19-questions-reponses


 
c) Bulletins scolaires 

 
Les livrets scolaires seront 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 6

ème
 ou lorsqu’un élève change d’établissement. 

 

II- Projets par classe 

L’ensemble de l’école a proposé une sortie dans le Pilat au Chalet des Alpes. 
Les classes ont bénéficié de différents ateliers. Les élèves attendaient cet évènement . Retour très positif des élèves 

 

CP matin:découverte de la faune sauvage du site  –après-midi: constructions nature (cabane) 
repas chaud 

CP-CE1 Matin : constructions nature (cabane)    – après-midi : étude de la faune sauvage du site 
Pique nique 

CE1 /CE2 Matin : découverte de la faune benthique– après-midi :découverte de la faune sauvage – relaxation 
en lien avec les arbres 
repas chaud  

CE2 matin: biathlon            -       après -.midi   : parcours d’orientation sur le thème du Grand Nord. 
réinvestissement du cycle course d’orientation  -  Pique nique 

CM1 matin : biathlon orientation     –   après -.midi   : rallye 
repas chaud 

CM1/CM2 matin : course orientation    après -.midi   : rallye historique dans le village du Bessat à partir d’un 
questionnaire 
repas chaud 

CM2 Matin : course d’ orientation –              après -.midi   : biathlon et course d’orientation – 
réinvestissement du cycle course d’orientation 
 Pique nique 

 

Pour rappel, les parents accompagnateurs ne sont pas autorisés à prendre des photographies des élèves ( cf 
RGPD) Une charte de l’accompagnateur sera mise en place à la rentrée 2021. 
 
Les élèves de CM2 se verront remettre les fables de la Fontaine, recueil offert par le Ministère de l’Education 
Nationale. 
En parallèle, la municipalité invitent les élèves de CM2 à retirer leur lot offert (livres et friandises) par la 
municipalité sous forme de circuit le mardi 22 juin à partir de 17h30 ( durée de passage : environ 10 minutes ). Les 
élèves ont reçu une invitation. 
 

III- Prévisions rentrée 2021 – 2022  La rentrée des élèves : jeudi 2 septembre à 8h30. 

- Effectifs prévus 

 

7 
CLASSES CP CE1 CE2 CM1 CM2  

Mme Gaschet   24         24 

Mme Béchon     20       20 

Mme Guittonneau 
Mme ?     20       20 

Mme Ndoum et ?       27     27 

Mme Dussurgey         26   26 

Mme Barlet         10 13 23 

Mme Teyssier           26 26 

effectifs prévus  24 40 27 36 39 166 

 
       

=> 6 élèves en attente de réponse 
=> pas de départ d’enseignant 
=> concertation sur les manuels (travail effectué en équipe) 
 

- Projets 



Le programme culturel avec le Karavan,  initialement prévu sur 2020-2021  est reporté à l’année prochaine ( 
spectacle la Guerre de Troie) 
L’école travaillera sur le thème des contes traditionnels et le théâtre (adapté sur chaque niveau) ainsi que sur la 

mythologie 

- Centré aéré : Les locaux de l’école seront utilisés sur les petites vacances pour accueillir le centre aéré  
J’attire l’attention des services sur la protection des TBI dans les classes et sur la fragilité de la  cloison mobile de la 
salle polyvalente. 

 

- Elections des représentants de parents  : Le vote se fera exclusivement par correspondance pour l’année 
2021-2022 
Voté à l’unamité – Mme Lengagne transmettra aux RPE le «  gabarit » de liste pour le vote 
  

- Règlement intérieur 2021-2022  : Deux ajouts seront demandés lors du 1er conseil d’école de 2021-2022 : 
 « les élèves ne sont pas autorisés à sortir de l’école durant les horaires scolaires sauf pour les élèves 
bénéficiant d’un dossier MDPH ou un PAP. » 
Pour rappel, les rendez-vous médicaux doivent être pris hors temps scolaire. Les absences répétées nuisent 
aux apprentissages. 
 
« les ballons durs en cuir ou en plastique sont interdits » 

 

 
IV- 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. 
 

- TBI :  suite au contrat de maintenance TNI avec la société Ordysis, les vidéo-projecteurs de la classe de 
Mme Gaschet et de Mme Dussurgey ont été remplacés. 

 
Le TBI de  Mme Ndoum  a été changé et le TBI de la classe de Mme Guittonneau sera remplacé en juillet. Un 
grand merci 
 
- Peinture des classes – les Classes de Mme Barlet et Mme Ndoum ont été repeintes sur les congés de 

Printemps 
 

- Portillon  – L’agrandissement du portillon est à l’étude par la muncipalité. (pour rappel le portillon étant 
étroit, il ne permet pas une évacuation rapide) 

 
Une demande de plantations d’arbustes au sein du parc d’Indy le long de la clôture de l’école a été faite 
afin de réduire la visibilité sur  la cour et permettre une évacuation plus efficiente. Ce projet sera chiffré et 
soumis au budget 2022 pour arbitrage 

 
- Patio intérieur  – Un projet de réaménagement du type jardin sec est à l’étude avec le Service 

environnement sur l’automne  
- Les films anti UV seront proposés au budget 2022 
- Les rideaux de désenfumage sont à l’étude ( une réunion sera programmée avec les enseignantes 

concernées  
 

V- Stage de réussite été 2020 

 
Les stages de réussite seront proposés par Mme Ndoum et Mme Guittonneau .  
 Ces stages se déroulent en groupes restreints d'élèves (6 élèves maximum), sur trois heures quotidiennes avec une 
focale sur les apprentissages en français et en mathématiques 

Sont prévus : 
- du mercredi  7 au mardi  13 juillet 2021 sur 5 jours de 9h00 à 12h00 par Mme Ndoum 

- lundi 23 au 27 août 2021 : sur 5 matinées de 8h30 à 11h30 par Mme Guittonneau 
 

dans leur classe respective. 
Les familles ont été contactées. 



 
VI- Coopérative scolaire 

La coopérative est tenue gracieusement par Mmes Gaschet et Dussurgey. Les comptes sont présentés au conseil.  
L’exercice présente des comptes équilibrés : reste à débiter la facture du Chalet des Alpes et les dépenses de 
classe, facture du photographe. 
Le montant de l’appel de coopérative pour l’année prochaine sera de 10 euros pour l’année. En fonction des 
projets, un second appel de fond pourrait être sollicité. 
Deux parents seront sollicités en septembre  pour examiner les comptes et les valider (date limite 30/09).Puis les 

comptes seront visés et validés par l’OCCE (Office des coopératives scolaires). 

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

- Collège .: le dossier d’inscription a été transmis aux élèves de CM2  ( les élèves demandant une dérogation 
à la carte scolaire se verront remettre le dossier le 18 juin en fonction des résultats) 
Les modalités d’inscription sont précisées dans le dossier. 
Date d’inscription au collège : lundi 21 juin ou mardi 22 juin 

L’école ne récupère aucun document . Pour toute question relative au collège, il convient de se rapprocher 
du collège. 
 
Une présentation des classes bilangues a été proposée aux élève sous la forme de 2 vidéos préparées par 
les classes de 6ème bilangue. 
Une vidéo établie par le Conseil de Vie collégien présentant le collège sera présentée aux CM2 ce jeudi 24 
juin par la CPE du collège Mme Signorino .  
Concernant le volume horaire au collège et les programmes d’apprentissage, les familles sont invitées à 
surfer sur le site du ministère : https://www.education.gouv.fr/les-horaires-par-cycle-au-college-9884 

 
 

- Visite médicale :  tous les élèves de CP ont bénéficié d’une visite médicale de l’infirmière scolaire. 
Concernant les élèves de CM2, les familles sont invitées à se rapprocher de leur médecin traitant. 
L’infirmière scolaire sera sur l’école le vendredi 25 juin pour un travail autour de l’Education à la vie et à la 
santé auprès des CM2. 
 
Nous attirons l’attention de chaque parent sur leur rôle dans la prévention des écrans et nous les 
encourageons à lire : Les conseils de Serge Tisseron, psychiatre et auteur de " 3-6-9-12 Apprivoiser les 
écrans et grandir". 

 
 

Les représentants de parents d’élèves sortants sont vivement remerciés pour leur contribution au bon 

fonctionnement de l’école, en particulier les RPE de parents de CM2 

 
VIII- Sou des écoles :  

 
Marché de rentrée : samedi 18 septembre 2021 
Assemblé générale : mardi 21 septembre – salle des fêtes  
Loto : dimanche 14 novembre 2021 - Tisserand 

 
 
La séance est levée à 19h30. 

 

Nous vous souhaitons d’agréables vacances 

mailto:parentselempradel.chassieu@gmail.com

