
CONSEIL D’ECOLE N°1 -  2021/2022 
ELEMENTAIRE LOUIS PRADEL – CHASSIEU   - MARDI 12 OCTOBRE 2021 

Présents :  début de séance 17h30 

Enseignants : Mme GAschet ( CP ), Mme Ndoum (CE2 - excusée), Mme Guittonneau (CE1), Mme Béchon ( CP/CE1) 
Mme Dussurgey (CM1) Mme Barlet (CM1/CM2), Mme Teyssier (CM2), M. Jessy Yousfi ( CE2 absent) 
Municipalité : M. Selles, Monsieur le Maire, Mme Pont, Directrice service Education , Mme Clouzeau, Conseillère 
déléguée à l’ Education 

Représentants des parents d’élèves : Mme Narboux, Mme Simonin , Mme Brossat, Mme Dheyriat, Mme Bes, Mme 

Mahr, Mme Aghmir, Mme Perraud, Mme Subtil (excusée), Mme Ilimi (excusé) M. Terrade (excusé), Mme Estevez 

(excusée) , Mme Sellami (excusée) 

secrétaire de Séance : Mme Sophie Brossat ( mère) Mme Fany Béchon ( enseignante) 

Rappel du cadre du conseil d’école selon le code de l’éducation   Art. D411-2  

  
I- Rentrée 2021: structure de l’école, effectifs et fonctionnement interne 
 

a) Structure de l’école au 1/09/21 : 161 élèves 

 
7 

CLASSES CP CE1 CE2 CM1 CM2  
Mme Gaschet   21         21 
Mme Béchon   5 14       19 
Mme Guittonneau 
Mme Carmona     22       22 
Mme Ndoum 
Mme Touati       27     27 
Mme Dussurgey         25   25 
Mme Barlet         8 14 22 
Mme Teyssier           25 25 

  26 36 27 33 39 161 
 
Pour information : effectifs en GS : 30 ;   en MS : 26 et en PS : 24 
 

b) Mouvement du personnel 
Mme Carmona complète la décharge de direction le vendredi en classe de CE1 et M. Yousfi est présent le mardi sur 
la classe de CE2. 
 

c) Intervenants 
Béatrice est intervenue sur la période de fin septembre aux vacances d’octobre en Arts visuels. 

Stéphanie Tarrerias, intervenante municipale en BCD et en informatique, sera présente sur l’école en période 2 ( 
novembre à décembre). 

d) Aides humaines 
3 AESH, auxiliaires de Vie Scolaire de l’Inspection, Mme Laure Serain, Mme Nabila Bellet et Mme Marielle Berthet , 
s’occupent de 9 enfants porteurs de handicap répartis sur six classes. Chaque enfant bénéficie d’au moins 6 heures. 

e) Fonctionnement interne lié à la Covid 

Le cadre sanitaire élaboré par le Ministère pour 2021-2022 a été diffusé aux familles. Le protocole sanitaire ( 4 
niveaux) est affiché sur le panneau d’affichage de l’école et sur le blog école. Depuis la rentrée, le Rhône se situe en 
situation 2 – jaune.   Cette semaine, 84 élèves de l’école participent aux dépistages salivaires. Les familles seront 
contactées directement par le laboratoire en cas de test positif. 

Le protocole s’appuie sur 5 grands principes :  
- La distanciation physique ( + port du masque obligatoire) 



- La limitation du brassage d’élèves  
- L’application des gestes barrières (lavage des mains avant d’entrer et en sortant de la classe) 
- Le nettoyage, la désinfection et l’aération des locaux (plusieurs fois par jour) 
- L’information et la communication  

« Les parents d’élèves s’engagent à ne pas mettre leurs enfants à l’école en cas de fièvre (38 °C ou plus) ou en cas 
d’apparition de symptômes évoquant la Covid-19 chez l’élève ou dans sa famille. Ils en informent le directeur. 

En pratique au sein de l’école : entrée 8h20 – 8h30  - sortie 16h30 

- entrée et sortie des élèves des classes de CP , CP/CE1, CE2 et CE1 portail principal puis lavage des mains 

- entrée et sortie des élèves de classe de CM1, CM1/ CM2 et CM2 portail parking enseignant puis lavage des mains 

Pause méridienne décalée pour les CM1 ET CM1 /CM2 : 11h45 – 13H45 pour permettre le non-brassage en 
restauration. Les parents font remarquer qu’il faudrait privilégier les fratries. Or, il y a des fratries dans chaque 
classe. 

- le service Enfance jeunesse a transmis le plan d’organisation des accueils périscolaires aux familles le 29 septembre. 

Rappel aux familles : maintenir la distanciation sociale.- Accès aux bâtiments de l’école sur RDV avec port du masque 
et lavage des mains. 

Afin de répondre au protocole sanitaire, les récréations sont échelonnées afin de réduire les brassages: 

- 9h50 à 10h05 : CP – CP/CE1  - CM1              et          10h10-10h15 à 10h30/35 : CE1 /CE2 et  CM1/CM2 – CM2 

- 14h50-15h05 :   CE1  - CE2 et  CM1/CM2 – CM2    et      15h05-15h20  à 15h30/35 : CP – CP/CE1  - CM1               

Cour divisée en 2 dans le sens de la largeur. 
Constat : moins d’accidents et de blessures sur les temps de récréation, moins d’incivilités.  
Les déplacements au sein de l’école sont limités au minimum.  

- Expérimentations dans le Rhône 

Le protocole de contact-tracing, mis en œuvre au sein des établissements scolaires prévoit une fermeture de classe 
dès le premier élève positif. 

 

Le département du Rhône a été choisi avec 9 autres départements pour conduire une nouvelle expérimentation. 
Celle-ci vise à limiter la propagation du virus, identifier les élèves tester positifs sans fermer la classe. 
Cette expérimentation sera applicable à deux conditions :  
- que le dépistage ait lieu le jour même ou le lendemain au plus tard ; 
- que les résultats vous soient communiqués moins de 48h après le signalement du 1er cas. 

Si l’une de ces conditions n’est pas remplie la classe sera fermée. La classe pourra également être fermée si plus de 3 
cas sont détectés au total en incluant le premier élève qui a contracté la Covid. 

Les fiches de consentement recueillies sont valables pour une année ( la famille peut retirer son consentement à tout 
moment par écrit sur le cahier de liaison ou mail école. 

Pour les familles qui n’avaient pas rempli les fiches de consentement, elles seront transmises aux élèves le vendredi 
22 octobre. 

f) Plan de continuité pédagogique 

Le plan de continuité pédagogique de chaque classe est présenté (cf annexes).  

g) Pédagogie  



Les enseignantes se sont concertées et ont choisi des manuels identiques par cycle afin de proposer une progression 
plus cohérente des apprentissages, au service de la réussite de tous les élèves, aussi bien dans les matières 
fondamentales, mathématiques et français, qu’en questionner le monde / histoire-géographie-sciences. 

Les enseignantes travaillent en équipe. 

Livrets d’évaluation : à consulter sur https://educonnect.education.gouv.fr 

3 périodes d’évaluations ( du CE1 au CM2)  : 1er   trimestre : du 02/09/2021 au 06/12/2021 
                                                                                2ème trimestre : du 07/12/2021 au 19/03/2022 
                                                                               3ème trimestre : du 21/03/2021 au 06/07/2022 
Chaque responsable légal a reçu l’an passé un code de connexion. Il sera prochainement fourni aux parents de CP (en 
attente mise à jour). Il est conseillé de télécharger les livrets. Le livret de l’école est fourni sous format papier en fin 
de CM2. 
 
II- Elections des parents d’élèves 
 

Nous remercions chaleureusement les parents d’élèves qui s’investissent dans cette mission, tout particulièrement 
Mme Ilimi lors du dépouillement.  Le vote a eu lieu exclusivement par correspondance (taux de participation en 
hausse 70 %) 

Vote par correspondance voté à l’unanimité pour les prochaines élections : vote à l’unanimité 

 

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. Lors du conseil d’école de juin 2020 avait 
été abordés 2 éléments à ajouter : 

-  « 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. » 
Les rendez-vous médicaux doivent être pris hors temps scolaire. Les absences répétées nuisent aux 
apprentissages. 

- « les ballons durs en cuir sont interdits » 
 

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 (panneau à l’entrée de la rue). Il n’y a pas de dépose 
minute devant l’école. Les parents doivent se garer sur le parking du City Park.  

IV- Occupation des locaux 
a) Stage de réussite 

 

Les stages de réussite sont une des formes d'aides pédagogiques permettant de répondre aux besoins des élèves.Ces 
stages, mis en place par l’Education Nationale, se déroulent durant les congés en groupes restreints d'élèves, sur 
trois heures quotidiennes. Ils ciblent les apprentissages en français et en mathématiques.  
 



Durant les congés d’été, pendant la 1ère semaine de juillet , Mme Ndoum a pris en charge un groupe de CE2 et CM1,  
et Mme Guittonneau a encadré un groupe de CE1 lors de la dernière semaine d’août dans leur salle de classe 
respectives 
 

En français, les compétences travaillées portaient sur la lecture, la compréhension de texte, sur les inférences, les 
règles d’orthographe. 
En mathématiques, les compétences portaient sur les stratégies de calcul mental, sur le sens des opérations et la 
résolution de problèmes. 
Retour très positif des familles et des élèves. 
 

A savoir, le dispositif est maintenu par l’Inspection Académique et sera ouvert aux congés d’hiver, de printemps et 
d’été. L’équipe pédagogique sera susceptible de proposer ces stages de réussite qui se tiendraient alors dans la 
classe de l’enseignante, sur la base du volontariat de l’enseignant. 
 

  
b) Centre aéré 

Les locaux de Pradel vont accueillir le centre aéré durant les petites vacances des 5 périodes.  
Les salles occupées seront le hall,  la salle polyvalente, la salle d’arts plastiques, la salle de réunion, la BCD, la salle 
informatique. De plus, une rotation des salles de classes occupées sera mise en place. Pour les congés d’Automne, 
seront laissées à disposition du centre aéré la classe de Mme Teyssier, Mme Dussurgey, Mme Barlet. 
Les enseignantes établiront un plan de classe avec les bureaux numérotés. Il est demandé aux agents périscolaires de 
remettre les salles en état avant le lundi de reprise et de protéger TBI/ ordinateurs/branchements, bureaux / 
armoires et matériels pédagogiques.  
 

Mme Guittonneau attire l’attention sur la cloison amovible de la salle polyvalente. Il faut impérativement éviter que 
tout meuble ou enfant s’adosse contre cette cloison. 
 
 

c) Périscolaire 
Les enseignantes et la directrice sont responsables des élèves sur les temps scolaires. Pour les autres temps, les 
familles doivent s’adresser au binôme de référents (Adeline / Matéo) 
Les absences doivent être communiquées aux enseignantes par téléphone, mail ou carnet de liaison et aux agents 
périscolaires. 
 
Les élèves sont accompagnés au portail à 16h30, seulement s’ils ne sont pas inscrits sur les listes du périscolaire.   
 
Si les familles rencontrent des difficultés pour accéder au site « portail famille », contacter par mail le guichet unique. 
La direction Éducation Jeunesse Inter génération a édité un Guide Famille, distribué en juin dans les cartables, 
expliquant toutes les démarches : s’y référer. 
Des commissions périscolaires ont été instaurées par la municipalité pour aborder les questions des temps 
périscolaires ; la prochaine réunion aura lieu le 10 novembre 2021 à 18h45 en Salle du Conseil ( 2 RPE par école). Les 
familles sont invitées à faire remonter aux Représentants de parents d’élèves leurs questions. 

 

V- Travaux  
a) Informatique 
- Un nouveau TBI a été installé en juillet dans la classe de Mme Guittonneau, qui remercie la municipalité. 

Mme Gaschet a une demande d’intervention en cours avec la société Ordisys. 
 

- Besoins en matériels informatiques. Le conseil d’école du mardi 23 mars avait listé les besoins. 
L’Etat avait proposé un plan de relance du numérique pour 2021 2022 (financement 70% état, 30% commune). 
Le service Education, en lien avec le référent numérique a monté un dossier. Il a été accepté par la DRAN. 
LE service Education et le service Informatique chapote la suite du dossier. Des équipements seront prévus. 

 

b) Portillon donnant sur le grand champ ( utiliser pour la fuite) 
 

Agrandissement du portillon du grand champ : Monsieur le Maire nous informe qu’il est à l’étude et même prévu.  
 

c) Rideaux 
Un essai de pose de film sur les fenêtres de désenfumage est en cours dans la classe de Mme Teyssier. Or, la semaine 
passée, les enfants étaient éblouis ( soleil d’automne.) - 8 à 10 élèves impactés. 
Problème : si un film plus épais est installé, la luminosité sera faible, il faudra allumer constamment les néons. 
Films qui foncent au soleil ( comme les lunettes?) 



Quelle serait la solution ? Des persiennes sur les vitres ? Electrifier le tout coûte trop cher. 
 
Les volets des classes ont été graissés durant l’été. 
 

d) Demande des parents 
-Du fait des horaires échelonnés, certaines familles attendent 15 min + 15 min dehors. Serait il possible de  créer un 
parvis pour leur permettre d’attendre sous la pluie , un abri? Monsieur le Maire nous indique que la demande est 
notée. 
 
-Récréation échelonnée : La configuration actuelle fonctionne, et s’adapte au protocole sanitaire.  
 
-Vétusté des sanitaires ( lavabo + eau froide) : Monsieur le Maire nous informe qu’une demande de travaux peut être 
faite car cela relève du fonctionnel. 
 
-Eclairage par LED : Monsieur le Maire indique que peu à peu les écoles vont passer à l’éclairage LED ( plus 
économique, écologique et plus agréable que les néons) 
 
VI- PPMS : bilan de l’exercice  
Notre école doit réaliser plusieurs exercices de sécurité. Certains exercices sont à mettre en œuvre de façon 
obligatoire avant les vacances de la Toussaint.  

- Exercice incendie : le lundi 4 octobre après-midi, en présence de M. Delphino. (initialement prévu  fin 
septembre) 

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 12 octobre après-midi. Les élèves ont évacué calmement le bâtiment par la cour et le 
fameux portillon (à élargir – cf travaux)  
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. (lundi 29 novembre après-midi.) 

- Un exercice incendie , en lien avec M. Delphino, aura lieu au printemps sans communication ni aux 
enseignantes ni aux familles 
 

VII- Evaluations nationales de CP et CE1 
Les élèves de CP et CE1 ont passé les évaluations du 14 au 25 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. (ce dernier est un exercice difficile pour les 
élèves) 
Les enseignantes de CP et CE1 ont reçu les parents individuellement. 
 

 CP  
 en français : majoritairement réussies, des manques dans la reconnaissance des lettres ( b et 
d) et les sons qu’elles produisent 

En mathématiques : majoritairement réussies, des difficultés à résoudre des problèmes,  

CE1 
 
 

15 jours, voire plus pour certains, ont été nécessaires pour retrouver une posture d’élève, 
s’appliquer, essayer… 



En mathématiques : très grande hétérogénéité   des difficultés à résoudre des problèmes, et à 
faire des calculs réfléchis, Géométrie +++, reconnaissance de nombres +++ 

en français : très grande hétérogéinité  : décodage +++, geste graphique ++, compréhension 
++ , à travailler : encodage et fluence et lecture à haute voix  

Les rallye-lecture vont être mis en place : plusieurs caisses par classe de livre , questions de compréhension sur le site 
rallye-lecture.fr    (abonnement des classes payé par l’OCCE de l’école) 

VIII- Projets actuels et à venir 
Le projet d’école est en cours de réflexion / réécriture sur cette année scolaire. 
Le Sou des écoles donne 15 euros par élève. 
 

a) Parcours citoyen 
 

- Projet Nettoyage nature : Sensibilisation à la protection de la nature, les déchets : de façon échelonnée sur l’année 
 
- Banque alimentaire : date à définir avec les autres écoles de la commune 
 
-  Jardinages : des carrés potagers vont être retournés pour mener un projet scolaire / périscolaire .( classe Mme 

Dussurgey, Mme Teyssier, Mme Barlet, Mme Guittonneau) 
 

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 
d’heure 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 d’heure de lecture 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 :  Lors du 1er confinement, les élèves travaillaient sur les contes et devaient assister au spectacle 
le chaperon louche au Toboggan à Décines. Ils iront le mardi 9 novembre matin . 

 
L’année passée, il était prévu que les élèves (exceptés les CP)  assistent au  Spectacle Contes et Légendes de la guerre 
de Troie  au Karavan. Ils iront le mardi 16 novembre à 9h15.  Une médiation a eu lieu à l’école avec la musicienne 
lundi 11 octobre et lundi 18 octobre.   Les CP iront voir Puisette et Fragile le 20 janvier à 14h00 au Karavan. 

La venue d’un conteur à l’école est envisagée autour de Noël. 

- Poterie Chaque classe a bénéficié d’une séance poterie. 

- Projet autour des contes Chaque classe travaillera une mise en scène d’un conte, en lien avec Stéfany 

- Projet UNICEF contre le harcèlement : le projet a débuté sur les temps périscolaires. Sur les temps 
scolaires, il commencera en mars . 

 

 En  plus des projets cités ci-dessus, projets par classe :  
CP Projet médiathèque : développement durable – 3 décembre  

Mme Gaschet envisage une sortie au musée gallo romain avec un projet sur la mosaïque 
et au musée Gadagne, thème des marionnettes, en mars. 

Visite de l’usine de recyclage Paprec : le 10 janvier. 

CP-CE1 Projet médiathèque : développement durable – 10 décembre  
Visite de l’usine de recyclage Paprec : le 10 janvier. 

Sortir à définir 

CE1  Médiathèque : thème des oiseaux – mardi 9 novembre après midi 



Projet Biézin avec la LPO : les rapaces 
Projets « jardins familiaux – 3  sorties au printemps 
Projet langues  : EUR HOP with Liz  
Projet mythologie : musée gallo romain et musée des Beaux- Arts 
Sortie grotte ?  

CE2 Projet médiathèque : thème des oiseaux – mardi 23 novembre après midi 
Projet Biézin : graines d’agriculteurs avec  la MNLE – plantation de blé  
Projet langues  : EUR HOP with Liz  
Projet mythologie : musée gallo romain et musée des Beaux- Arts 
Projet couture : 5 /04 et 12/05  
Sortie grotte ? 

CM1 Projet médiathèque : musique et cinéma – sur 2 séances ( 11 octobre et  le 7 janvier) 
Mme Dussurgey envisage une sortie au musée gallo romain sur le thème de la mythologie 
et monstre et au musée Gadagne, sur le thème des monstres,  en mars. 

Projet langues  : EUR HOP with Liz  
Visite de l’usine de recyclage Paprec : le 4 janvier.  

CM1/CM2 Projet médiathèque : les  dangers d’internet – 20 janvier  
 

Projet Visio Langues en lien avec la CPC départementale de langues, avec Liz, une 
assistante d’anglais originaire de Las Vegas, avec l’outil institutionnel VIA ( outil sécurisé) 
Une autorisation de captation d’images sera transmise aux parents mi -novembre par 
l’enseignante 
musée du Cinéma date à définir 
journée nature Miribel le 17 juin 
Projet couture 2 dates  le 11 et 18 janvier 
Visite de l’usine de recyclage Paprec : le 4 janvier. 
– liaison école collège 

CM2 Projet médiathèque : éducation aux médias  le 25 janvier 
musée du Cinéma date à définir 
concours Eurékamaths tout au long de l’année 
journée nature Miribel le 17 juin 
projet danse en période 2, projet mené en lien avec Laurence Richez , professeure au 
conservatoire de Chassieu, 11 séance le jeudi 
 Liaison avec le collège  

 
 
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 a été réduit pour l’année prochaine, soit 10 euros pour l’année. 

Deux parents délégués ont vérifié les comptes 2021-2022 le lundi 4 octobre . 

Divers: Si les parents souhaitent se débarrasser de vêtements  de 6/7 ans ( chaussettes , culottes, pantalon)…les 
apporter à l’école. 

 

La séance est levée à 19h30. 


