
CONSEIL D’ECOLE N°2  -  2021/2022 
ELEMENTAIRE LOUIS PRADEL – CHASSIEU                 JEUDI 10 FEVRIER 2022 
Présents :  début de séance 17h30 

Directrice : Mme Guittonneau (CE1),  

Représentants des parents d’élèves : Mme Dheyriat, M. Terrade et Mme Brossat  
Les représentants de parents sont joignables à l’adresse mail : parentselempradel.chassieu@gmail.com 

Municipalité : M. Selles, maire, Mme Iung, Adjointe à l’Education et à la Jeunesse, Mme Pont, Directrice du service 
Education  
Enseignants : Mme  Camus    (secrétaire) Mme Gaschet, Mme Ndoum, Mme Barlet, Mme Dussurgey, Mme Teyssier 
Effectifs actuels et prévisions :  

a) Structure de l’école au 10/02/22 : 161 élèves 
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CLASSES CP CE1 CE2 CM1 CM2  

Mme Gaschet   21         21 
Mme Béchon / Camus   5 14       19 

Mme Guittonneau 
Mme Carmona     22      22 
Mme Ndoum / M. Yousfi       27     27 
Mme Dussurgey         25   25 
Mme Barlet         8 14 22 
Mme Teyssier           25 25 
effectifs   26 36 27 33 39 161 

 
 

 4 arrivées au retour des vacances d’hiver  1 CP et 2 CE1 et CM1 soit 165 élèves 
 

b) Prévisions pour 2022 – 2023 : 156 élèves  
 

 30 27  38  27 34 156  

 CP CE1 CE2 CM1 CM2  
 

 
La 7ème classe a été « sauvée » suite aux 4 dernières inscriptions ( partenariat école/mairie) 
Les classes comptant des  CP et CE1 seront plafonnées à 24 élèves.  

c) Date des inscriptions pour 2022-2023 
En Mairie : les inscriptions  débuteront le 1er mars – prendre rdv auprès de Mme Jaouen au service Education. 

Pour les nouveaux inscrits : à partir du 4  mars  auprès de la Directrice : prendre RDV sur un vendredi  
Se présenter avec  le dossier mairie, le carnet de santé, et le numéro RNE de l’élève avec le certificat de 
radiation,  
Pour les passages de GS Pradel à CP : auprès de la directrice : prendre RDV le vendredi, se présenter avec un 
justificatif de domicile, le carnet de santé et le livret de famille. 

d) Affelnet et passage en 6ème . 

Les familles de CM2 ont été destinataires d’un mail de l’école ce mardi comprenant un « flyer de rentrée en 6ème » et 
« le guide d’entrée en classe de 6ème ».  Les élèves sont affectés dans leur collège de secteur. 

- 1ère phase : inscription AFFELNET- dès le 28 février : les responsables légaux  devront  valider / corriger les 
informations  inscrites sur le 'volet 1 " AFFELNET . Puis le rapporter à l'école avant le vendredi 4 mars.  
 

Le volet 2 AFFELNET sera transmis aux familles :  à rapporter pour le vendredi 11 mars  
 



- 2ème phase : le collège de secteur, pour les Chasselands le collège Leonard de Vinci, nous transmettra le dossier 
d'inscription. Il appartiendra aux représentants légaux de le remplir et de le déposer au collège lors des 
journées d’inscription communiquées par le collège. 

Les familles non chasselandes sont invitées à prendre contact auprès de l’établissement de leur secteur, mentionné 
dans le VOLET 2 . 
 

I- 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 25 janvier 2022 
 

Gestes barrières Les élèves ont pris l’habitude de porter le masque. Les gestes barrières sont compris et mis en 
place . 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 hydro alcoolique avant 
d’entrer dans le réfectoire. 
Les classes ne sont pas brassées ni sur temps scolaire, ni sur temps périscolaire de 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 
d’élèves positifs.  Nous les remercions. 
Les attestations des tests effectuées sont à présenter à l’enseignante.  
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. 
 
 

Toutes les classes ont été impactées par la pandémie : 3 classes fermées pour cluster, 3 classes fermées pour non 
remplacement de l’enseignant. Seule la classe de CP/CE1 n’a pas été trop impactée .  
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 (papillon bleu)  
Sur l’école, il y a eu 3 campagnes de tests salivaires (une par période, la dernière semaine du 24 janvier). Les tests 
salivaires PCR réalisés dans le cadre scolaire prévalent sur les tests antigéniques (source médecin scolaire) 
 
 
 

II- Suivi des travaux et occupation 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 
 

- Rideaux pour les fenêtres de désenfumage :  Suite à la visite de a responsable du service Education et la 
responsable du CTM du 24 janvier, il a été décidé d’ôter les rideaux (non conforme à la sécurité) et de les 
remplacer par des films filtrants dans les classes de Mme Béchon, Mme Teyssier, Mme Dussurgey, Mme Barlet 
et dans la salle polyvalente.  Des essais de films opaques sont été réalisés afin de trouver un équilibre entre 
l’opacité du film et l’obscurité engendrée ( garder une certaine luminosité) Les classes seront équipées de film 
filtrant à 90%. 
Les travaux sur les luminaires ne pourront pas avoir lieu d’ici 3 ans. Un passage en LEd pourrait avoir lieu en 
2024 

- Les robinets ont été changés dans les sanitaires. (demande du dernier CE) Merci 
- Rénovation des salles de classe. L’équipe ne cesse de redemander un coup de peinture dans les classes. 

demandé 2ème CE de 2020 + dans la demande d’expression des besoins 
Le service va étudier les priorités selon les 4 écoles. Réponse ultérieure par le CTM 
 

- Patio et isolation thermique.  Le budget de films filtrants étant trop élevé, cette solution n’a pas été retenue. 
Des plantations de plantes grasses seront installées. Une classe sera associée à la plantation. 
Une réflexion sera menée sur les classes de Mme Teyssier et Mme Bechon, les plus chaudes. 
 

- Le préau en bois : un prestataire est intervenu début juin 2021 pour colmater les 2 fuites. Une fuite perdure. 
Aucun signe de fragilité. 

- La municipalité va investir dans des capteurs électriques de CO2 ( 1 par classe) 
 

 



b) PMSS et portillon 
L’agrandissement du portillon est nécessaire.  Le 24 janvier, suite à la visite de la responsable du CTM des mesures ont 
été prises pour un agrandissement en élémentaire et une création en maternelle. 
Comme demandé, une haie sera installée, côté grand champ, pour réduire la vue sur la cour de l’école en cas 
d’évacuation. Nous remercions la municipalité. 
 

c) Informatique 
Depuis la mise en place du contrat de maintenance avec la société Prométhéan : moins de problèmes 
En revanche, au retour des congés de décembre, des branchements ont été  défaits sur les classes utilisées par le 
centre aéré, à savoir la classe de Mme Gaschet et de Mme Guittonneau et Mme Béchon. 
Une perte de temps pour pouvoir trouver l’origine du problème le jour de la rentrée : des câbles débranchés ! 
Le responsable du centre aéré , Romain, s’est engagé à bien vérifier qu’aucun câble ne soit touché. 
 
Avancée sur le plan de relance du numérique ( financement 70% état , 30% la commune). 
Demande initiale du conseil d’école de 23 mars 2021, reprise lors du conseil d’école du 12 octobre 2021, des besoins 
sur Pradel élémentaire :  
Ordinateur du bureau de direction : remplacée 
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 
Maintenance récente : seules 5 tablettes fonctionnent correctement sur les 13. 
 
Seuls les  2 ordinateurs de la salle informatique ( en attente du budget d’avril 2022). 
 L’attention est portée sur les 3 classes qui ne disposent pas de webcam sur les ordinateurs fixes de classe. 
 

d) Centre aéré 
Les locaux de Pradel accueillent 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 est mise en place.  
Les enseignantes ont établi 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. Au retour de novembre, il a été très difficile d’ouvrir la cloison car 
elle avait été mal fermée. ( danger + coût important si besoin d’être réparée) 
 
Mme Guittonneau rappelle que les TBI doivent bien être protégés avec les cartons d’emballage d’origine. 

 
e) Occupation des locaux  

Les stages de réussite sont mis en place par l’Education Nationale  se dérouleront durant les congés de printemps  en 
groupe restreints d'élèves, sur trois heures quotidiennes :  
 
Ils ciblent les apprentissages en français et en mathématiques et sont proposés à des groupes restreints . 
Mme Camus et  Mme Guittonneau proposeront ce stage : du 19 avril au 22 avril 
Mme Ndoum : du 25 avril  au 29 avril . 

f)  

Les enseignantes occuperont leur classe Romain, responsable du centre aéré , a été informé. 
 

III- Evaluation de mi-CP 
Les évaluations nationales sont reportées à une date ultérieure.   
Retour sur les évaluations nationales de début d’année : très bons résultats, aussi bien pour le CP/ CE1 que pour la 
6ème. 
 

 

IV- 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 ou travaillent début février 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.  
 

- Projet Banque Alimentaire :  récolte de denrée alimentaire la semaine du 14 mars .  
Date en concertation avec les autres groupes scolaire 
Nous préciserons ultérieurement, sur le blog, le nombre de kilos collectés 
 

- Projet Compost et jardin :  
Le projet compost porté par le Service environnement, le Service des Espaces verts le service Education / périscolaire suit son 
cours. Les bacs seront redimensionnés. Le bac de maturation sera déplacé. 
La classe de CE1 se chargera de passer de l’huile de lin sur les composts. 
 
Le projet jardin associera le scolaire et le périscolaire.  Les animateurs installeront les carrés potagers, puis la terre sera 
apportée par les jardiniers municipaux. 
 
 

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. 
 

- 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 

- Spectacle autour des contes : 
- Les contes :   le mardi 9 novembre matin : le chaperon louche au Toboggan à 

Décines (toutes les classes sauf CP)   coût par élève : 4  euros   + coût de 3 cars 
 

  mardi 16 novembre à 9h15.  Spectacle Contes et Légendes de la guerre de Troie  au Karavan avec 
une médiation lundi 11 octobre et lundi 18 octobre pour chaque classe sauf CP coût par élève : 5 euros 

 
Spectacle CP :  Puisette et Fragile, initialement prévu le 20 janvier à 14h00 a été annulé par le Karavan 

           mardi 16 novembre à 9h15.  Contes détournées autour du loup : conteuse  et musicienne à l’école – 
compagnie Pouss les mots basée à Villeurbanne      coût : 1000 euros pour l’ensemble des élèves. 

 

- danse 
La professeure de danse moderne du conservatoire intervient sur la 2ème période le jeudi après-midi avec les  CM2. 
 

- Poterie Chaque classe a bénéficié d’une séance poterie grâce à l’intervention de Béatrice Julien. La 
coopérative scolaire a pris en charge le coût de la « terre ».  

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

- Nettoyage nature 
L’ensemble des classes s’engagera  au printemps. 
 

- Semaine des mathématiques : semaine du 7 mars 
L’ensemble des classes s’engagera sur ce projet sur la semaine du 7 mars : rendre les mathématiques plus concrètes. 
 

- Livrets scolaires 
 

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. 

                                                                        2ème trimestre : du 07/12/2021 au 19/03/2022 
                                                                               3ème trimestre : du 21/03/2021 au 06/07/2022 
 



 En  plus des projets cités ci-dessus : 
 

CP  médiathèque : développement durable – 3 décembre  
 une sortie au musée gallo romain avec un projet sur la mosaïque et au musée Gadagne, thème 
des marionnettes, le 31  mars. 
Puisette et fragile : Annulé 
Visite de l’usine de recyclage Paprec : le 10 janvier. ANNULE 

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

CE1  Médiathèque : thème des oiseaux – mardi 9 novembre après midi 
Projet Biézin avec la LPO : les rapaces – le 31 janvier , le 5 avril et le 10 mai (sortie Biezin) 
Projet langues  : EUR HOP with Liz  
Sortie à la ferme à Amplepluis  le jeudi 9 juin  
Projets jardins en partenariat avec les jardins familiaux de Chassieu : 3 sorties 

CE2 médiathèque : thème des oiseaux – mardi 23 novembre après midi 
Projet Biézin : graines d’agriculteurs avec  la MNLE – plantation de blé . Nous remercions les 
jardiniers d’avoir retourné la parcelle de terre – sortie le 28 mars sur le Biézin 
Projet langues  : EUR HOP with Liz  
Projet mythologie : musée gallo romain et musée des Beaux- Arts 
Projet couture : 5 /04 et 12/04  
Sortie à la ferme à Amplepluis  le jeudi 9 juin 

CM1 Projet médiathèque : musique et cinéma – sur 2 séances ( 11 octobre et  le ? 7 janvier) 
une sortie au musée gallo romain avec un projet sur les monstres et au musée Gadagne, thème 
visite guidée du vieux Lyon, le 31  mars. 
Projet langues  : EUR HOP with Liz  
Visite de l’usine de recyclage Paprec : le 4 janvier : Annulé 
Projet Unicef : sensibilisation au harcèlement avec diffusion du film Parlez moi et intervention 
des membres + unicef : lundi 7 mars 

CM1/CM2 Projet médiathèque : les  dangers d’internet – reporté 
Projet Visio Langues en lien avec la CPC départementale de langues, avec Liz, une assistante 
d’anglais originaire de Las Vegas 
musée du Cinéma date à définir 
journée nature Miribel le 17 juin 
Projet couture 2 dates  le 11 et 18 janvier : reportées au 8 et 15 mars 
Visite de l’usine de recyclage Paprec : le 4 janvier : Annulé 
Projet Unicef : sensibilisation au harcèlement avec diffusion du film Parlez moi et intervention 
des membres + unicef : lundi 7 mars 
Sensibilisation aux handicaps en partenariat avec le CCAS de Chassieu : thème la surdité : 
jeudi 10 mars 

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 
Projet Unicef : sensibilisation au harcèlement avec diffusion du film Parlez moi et intervention 
des membres + unicef : lundi 7 mars 
Sensibilisation aux handicaps en partenariat avec le CCAS de Chassieu : thème la surdité : 
jeudi 10 mars 

 

Point du Service Education/jeunesse :  Projets mairie proposés  aux familles sur la commune : 
- Conférence du 15 février sur le thème de l’alimentation  à 14h00 en salle polyvalente 
- Conférence du 8 mars sur le thème du harcèlement à 19h00 
- Semaine du handicap : Conférence du 12 mars sur le thème de l’autisme (voir avec le CCAS) 

        Conférence du 15 mars sur le thème des Dys, à 18h30 en salle polyvalente  
Des ateliers sur le temps du périscolaire. 

Point sur le Sou des écoles : une vente de chocolats est organisée sur la Commune par les parents du Sou des écoles 
de Chassieu – prochain marché le samedi 9 avril .                                                        La séance est levée à 19h30.            
Prochain conseil d’école  le jeudi 2 juin à 17h30 


