
CONSEIL D’ECOLE N°3 -  2021/2022  
ELEMENTAIRE LOUIS PRADEL – CHASSIEU – 04 78 49 52 47 

mail : ce.0692821s@ac-lyon.fr 

JEUDI 2 JUIN 2022 
Présents :  début de séance 17h30 

Enseignants : Mme Gaschet ( CP) , Mme Camus  (CP/CE1), Mme Guittonneau (CE1)/CE2),  Mme Ndoum (CE2), Mme 
Dussurgey (CM1) Mme Barlet (CM1/CM2)   Mme Teyssier (CM2) ,  

Municipalité : Mme Ponsard, Responsable Service Education, Mme  Iung, élue excusée 

Représentants des parents d’élèves : Mme Brossat, Mme Dheyriat, Mme Bes, M. Terrade ,  Mme Estevez, 

Secrétaires de séance : Mme Bes ( mère) Mme Ndoum ( enseignante) 

 

I- Bilan de l’année et projets par classe                   Effectifs 165 élèves 
Quelques rappels : Les responsables légaux doivent impérativement avertir l’école par téléphone mais également 
le périscolaire par mail/SMS.  En cas de sortie scolaire, il appartient aux familles de décocher leur inscription à la 
cantine et au périscolaire sur le portail famille de la municipalité, les familles étant prévenues bien en amont. 

Le pique-nique n’est pas fourni par la cantine. 

Il n’y a pas de répondeur à l’école. Comme indiqué sur le règlement intérieur, à son retour en classe, l’enfant devra 
présenter un mot écrit . Après une semaine, un certificat médical sera exigé. 

La directrice  rappelle l’obligation de scolarité jusqu’au dernier jour d’école soit le jeudi 7 juillet inclus. 
 

CP 

 

24 mars : Visite de l’usine Paprec , centre de tri et Revalorisation des déchets 
31 mars : journée musées avec la visite partielle du musée de Fourvière sur le thème de la mosaïque avec 
un atelier mosaïque, et la visite partielle du musée Gadagne avec un atelier fabrication de marionnettes. 
Fête du 100ème jour en classe avec plusieurs petites animations 
13 juin : nettoyage de la nature autour de l'école 
28 juin : journée nature au chalet des Alpes Le Bessat, construction de cabanes et découverte de la 
faune et de la flore. 
Semaine des maths du 7 au 14 mars sur le thème du tangram 
Semaine de l’alimentation équilibrée  
23 juin : présentation aux familles de la classe du projet théatre  puis pique nique dans le grand champ 

CP-CE1      Semaine des maths du 7 au 14 mars sur le thème de repérage dans l’espace : codage de déplacement 

24 mars : Visite de l’usine Paprec , centre de tri et Revalorisation des déchets 
13 juin  :  nettoyage nature autour du parvis de l’école, le skate – park, le biézin (observatoire) 

23 juin : présentation aux familles de la classe puis pique nique dans le grand champ 
28 juin : journée nature au chalet des Alpes Le Bessat, construction de cabanes et découverte de la 
faune et de la flore. 
30 juin : parc de la tête d’Or : spectacle de Guignol, jeu de piste dans le jardin botanique  

CE1 

 

Semaine des maths du 7 au 14 mars sur le thème des problèmes / des énigmes 
Projet autour du site naturel du Biézin  avec l’association LPO sur le thème des rapaces : le 5 avril matin 
en classe et sortie découverte sur le Biézin  10 mai – à l’aide de jumelles et d’une liste d’identification ; 
différencier le mâle de la femelle, les sons qu’ils émettent, et construction d’un nid, 3 juin: fête du Biézin 
avec stand sur le travail des rapaces et des oiseaux 

21 mars :  nettoyage nature autour du parvis de l’école, le skate – park, le biézin (observatoire)  

Compost : 14 avril : tamisage du compost et 24 mai : huilage des bacs de compost avec de l’huile de lin  

Projets jardins en partenariat avec les jardins familiaux de Chassieu : 2 sorties 
Le 29 mars  ( plantation d’oignons, de pomme de terre , création d’un mur végétal ,  récolte de carottes, 
visite de jardin) Le 14 juin : récolte des pommes de terre, d’herbes aromatiques , visite jardin  
- 9 juin: sortie à la ferme de labêle colline à Amplepuis, sur le thème des ânes et brebis, création d’un 
personnage avec la tonte, + travail des chiens de berger 



23 juin : présentation aux familles de la classe suivie d’un pique nique dans le grand champ 
4 juillet: sortie au château de Septeme, sur le thème du Moyen-Age  
 

CE2 

 

Semaine des maths du 7 au 14 mars sur le thème des problèmes / des énigmes 
- 2 ateliers couture où les élèves ont travaillé la feutrine : les 7 et 12 avril 
Projet autour du site naturel du biézin : 3 juin: fête du Biezin avec stand sur le travail sur les graines 
d’agriculteur. 24 juin: dernière séance avec l’intervenant de la MNLE : récolte de blé, fabrication du pain 
- 9 juin: sortie à la ferme de labêle colline à Amplepuis, sur le thème des ânes et brebis, création d’un 
personnage avec la tonte, + travail des chiens de berger 

- 4 juillet: sortie au château de Septeme  
Nettoyage de la nature : date à définir 

CM1 Semaine des maths du 7 au 14 mars sur le thème des problèmes atypiques/ des énigmes 
31 mars : journée musées avec la visite partielle du musée de Fourvière sur le thème des monstres et de 
la mythologie (atelier monstre), et la visite du centre Lyon en collaboration avec le musée Gadagne  sur le 
thème des monstres et mythologie 
19/05 : Visite de l’usine Paprec, centre de tri et Revalorisation des déchets 
7 juin : nettoyage de la nature autour de l'école 
- 21/24 juin sécurité routière :  financée par la coopérative scolaire  ( 250 euros pour 3 classes)  
27 juin  : présentation aux familles de la classe  
30 juin : parc de la tête d’Or, spectacle de Guignol, jeu de pistes sur le thème « protégeons la forêt » avec 
l’association « l’ école prend l’air » 

CM1/CM
2 

 

Semaine des maths du 7 au 14 mars sur le thème des problèmes / des énigmes mathématiques 
le 01/04 : visite de l'institut Lumière (films puis visite du musée) 
le 17/05 : venue dans les classes de cm2 des professeurs d'Italien et d'Allemand, Latin, accompagnées de 
Mme Baroteaux, Principale du Collège de Chassieu 
19/05 : Visite de l’usine Paprec , centre de tri et Revalorisation des déchets 
le 23/05 : présentation d'instruments par le conservatoire 
17 juin : sortie nature à Miribel activité autour de la nature (l’Iloz) 
04 juillet : éducation à la vie avec Amandine Clechet infirmière scolaire 
27 juin  : présentation aux familles de la classe  
- 21/24 juin sécurité routière : financée par la coopérative scolaire  ( 250 euros pour 3 classes)  
- Initiation au rugby sans contact en partenariat avec le Club de Rugby de Chassieu (5 séances) 
-Cérémonie de passage CM2 : 1 poésie commune  lors de la kermesse du 25 juin 
-Ministère de l’Education : un livre offert à chaque CM2: les fables de La Fontaine  

CM2 

 

Semaine des maths du 7 au 14 mars sur le thème des problèmes / des énigmes .rallye maths  
le 01/04 : visite de l'institut Lumière 
le 17/05 : venue dans les classes de cm2 des professeurs d'Italien et d'Allemand, Latin, accompagnées de 
Mme Baroteaux, Principale du Collège de Chassieu 
le 23/05 : présentation d'instruments par le conservatoire 
17 juin : sortie nature à Miribel activité autour de la nature (rallye /course d’orientation et création d’un 
objet sur le thème de la nature) 
04 juillet : éducation à la vie avec Amandine Clechet infirmière scolaire 
- 21/24 juin sécurité routière : financée par la coopérative scolaire  ( 250 euros pour 3 classes)  
-Cérémonie de passage CM2 : 1 poésie avec les CM1/CM2 lors de la Kermesse du 25 juin  
-Ministère de l’Education : un livre offert à chaque CM2: les fables de La Fontaine 

 

Nous remercions les parents qui nous ont accompagnés lors de ces projets. 
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 2022. 

 
a) Parcours citoyen  
- Banque alimentaire : Nous remercions l’ensemble des familles pour cet élan de solidarité : 43  kg  récoltés. L’an 

passé, 170 kilogrammes avaient été collectés. Or cette année les familles ont également été sollicitées pour 
l’Ukraine. 
Je remercie les enseignantes qui ont empaqueté les colis de dons pour l’Ukraine. . 
 

- Projet nettoyage de la nature : Le projet sera reconduit l’an prochain 
 

b) Parcours d’éducation artistique et culturelle / Présentation d’instruments de musique 
Quelques professeurs du conservatoire sont venus présenter leur instrument  le 17 avril et le 9 juin : Clarinette, 
flûte traversière et piccolo, alto et contrebasse. 



Les enfants ont apprécié cette découverte. Ils les ont écoutés présenter les divers instruments. 
En outre, les classes de CP et CP/CE1 ont assisté à une découverte de la harpe au conservatoire le jeudi 2 juin.  
 

c) Bulletins scolaires 
Les livrets scolaires seront consultables fin juin 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 livrets de CP, CE1 et CE2 sont condensés à l’entrée au CM1 par le logiciel Educonnect. 
 

Les parents, de CE2 et 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 ou lorsqu’un élève change 
d’établissement. 
 
Collège : le dossier d’inscription seront transmis aux élèves de CM2 dans la 2ème semaine de juin. Les modalités 
d’inscription sont précisées dans le dossier.   Les CM2 visiteront le collège le 14 juin après midi.  

 
         Date d’inscription au collège : 4ème semaine de juin . L’école ne récupère aucun document . Pour toute question 
relative au collège, il convient de se rapprocher du collège. 
 

II- Prévisions rentrée 2022 – 2023  La rentrée des élèves : jeudi 1er  septembre à 8h30. 
A la rentrée, l ’école accueillera  une nouvelle enseignante Mme Gilloury.   

- Effectifs prévus :  161 élèves 

 
7 

CLASSES CP CE1 CE2 CM1 CM2  
Mme Bechon (à partir d’octobre)          

Mme Gilloury          
Mme Ndoum  
Mme ?          
Mme Guittonneau 
Mme ?          

Mme Dussurgey            

Mme Barlet            
Mme Teyssier            
effectifs prévus  32 25 40 29 35 161 

 
       

La classe de CM1/CM2 déménagera dans l’actuelle classe de Mme Gaschet (CP). Il faudra prévoir les 
changements de bureaux. 
 
- Elections des représentants de parents  : Le vote se fera exclusivement par correspondance pour l’année 

2022-2023           Voté à la majorité des voix    –   1 abstention 
 

La réunion de préparation des RPE se tiendra dans les locaux de l’école le vendredi 9 septembre à 17h30 . 
 

III- Locaux et 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. 
- Peinture des classes – soit 4 classes bénéficieront d’un ravalement ( 3/4/5/6) Les maîtresses souhaiteraient 
pouvoir choisir la couleur) soit 2 classes seront refaites (plafond / électricité/peinture) 

- Informatique : TBI :  nouvelle société de maintenance TNI . Un état des lieux a été dressé. 
Changement TBI Mme Bechon : pas sur 2022-2023. Voir sur l’année suivante. Sur la commune, la 
dynamique repose sur un renouvellement des TBI les plus anciens par des ENI (75 pouces au lieu de 78) 
mais résolution nettement supérieure . 
Livraison des 2 postes informatiques : Dans le cadre du Plan de Relance Numérique, l’école est éligible à 2 
postes. Des travaux électriques sont prévus sur l’été afin de permettre l’installation de prises électriques 
pouvant accueillir ces 2 nouveaux postes. 
 

-  Les films anti UV ont été posés il y a 15 jours – En revanche, un panneau n’a pas été modifié dans la classe de 
Mme Teyssier. S’agissant d’un bain différent, le soleil éblouit les élèves. 
- volets / store : sur décision municipale, les volets sont montés par les dames de service le lundi matin à leur 
arrivée, et ne sont redescendus que le vendredi en fin de journée par les enseignantes. Il a été demandé de laisser 
les volets montés dans la semaine. Pour rappel, toutes les classes sont en rez-de-chaussée. 

 



- Portillon  – L’agrandissement du portillon est prévu par la municipalité. (pour rappel le portillon étant 
étroit, il ne permet pas une évacuation rapide) Il sera installé soit durant l’été soit aux vacances d’Octobre. 
Création d’un portillon côté maternelle. 

 

- haie : Une plantation d’arbustes au sein du parc d’Indy le long de la clôture de l’école a été installée afin de 
réduire la visibilité sur  la cour et permettre une évacuation plus efficiente.  

 

- Patio intérieur  – Le réaménagement du patio en jardin sec a été effectué il y a 15 jours. 
Nous remercions les jardiniers.  
 

- Cloison amovible . Mme Guittonneau attire sans cesse 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.  
Au retour des congés de printemps, la cloison était gondolée et la porte principale menaçait de tomber. Il 
faut impérativement trouver une solution. 
L’idée serait de matérialiser la limite pour ne pas s’adosser pour les animateurs du centre aéré. 

 

IV- Stage de réussite été 2022  
Les stages de réussite seront proposés par Mme Ndoum (pour les CE2 et CM1) , Mme Carmona ( pour les 
CM1/CM2) et Mme Guittonneau (pour les CE1)  . 
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 vendredi 8 juillet   au mercredi   13 juillet 2021 sur 4 matinées de 8h30 à 11h30  

 

V- 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 toutes les sorties de juin/juillet 
Le montant de l’appel de coopérative pour l’année prochaine sera de 20 euros pour l’année : vote à l’unanimité. 
Mmes Teyssier et Ndoum prendront en charge la coopérative scolaire. 
 

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).  M. Terrade et un autre parent  

VI- Demande des RPE :  
Les représentants de parents ont changé d’adresse mail :    parentselempradel.chassieu@laposte.net 
-Périscolaire  :   Les RPE ont rencontré des difficultés de connexion à leur ancienne adresse mail et n’ont donc pas 
pu prendre connaissance des différents courriers adressés par la municipalité concernant la hausse de la 
tarification. 
-Café des parents : mardi 28 juin à partir de 16h30. Les tables seront installées par les parents sur le parking 
enseignant. Les familles seront sollicitées pour apporter des boissons. 

 

-Cour de récréation  . mélange des classes 

Les CM1 se réunissent en récréation le mardi et jeudi matin ( les autres classes sont en sport) 
 

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

VII- Sou des écoles :  
Kermesse du Sou des écoles le Samedi 25 juin .de 12h00 à 17H30  Complexe Tisserand 

L’ensemble des enseignants tiendront un stand. Les enseignantes de CM2 et la directrice seront présentes dès 
10h00  pour la cérémonie de passage des CM2. 
A 12h00 les stands de jeu ouvriront.  Il manque des parents pour la tenue des stands. Les familles sont invitées 
à prendre contact auprès du Sou des écoles. 
Nouveauté : des défis jeux, à destination des enfants et des parents ponctueront l’après midi. 
La tombola sera en vente auprès des enseignantes  à partir du 9 juin . Tous les bénéfices des tickets de tombola 
seront reversés à l’école «  de vente «  par le Sou des écoles . 
L’Assemblée générale se tiendra le vendredi 27 septembre à 19h00, l’ensemble des familles est invité à s’y 
rendre . 
 
La séance est levée à 19h30. 


