
CONSEIL D’ECOLE N°1 -  2022/2023 
ELEMENTAIRE LOUIS PRADEL – CHASSIEU   - MARDI 18 OCTOBRE 2022 

Présents :  début de séance 17h30 

Enseignants : Mme Bechon ( CP - excusée ), Mme Gilloury ( CP/CE1)  Ndoum ( CE1/ CE2 - excusée), Mme Guittonneau 
(CE2),  Mme Dussurgey ( CE2/ CM1) Mme Barlet (CM1/CM2), Mme Teyssier (CM2) 
 
Municipalité : M. Selles, Monsieur le Maire, Mme Pont, Directrice Education Jeunesse, Mme Iung ,Elue à l’ Education 

Représentants des parents d’élèves : Mme Protière,  M. Terrade , M. Barbry Blot , Mme Brossat, Mme Dheyriat,   

Mme Potier de Courcy, Mme Estevez, M. Clier       

secrétaire de Séance : M. Barbry Blot                 ( parent )     Mme   Ndoum          ( enseignante) 

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

I- Rentrée 2022: structure de l’école, effectifs et fonctionnement interne 
 

a) Structure de l’école au 1/09/22 : 165 élèves 
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CLASSES CP CE1 CE2 CM1 CM2  
Mme Bechon / Mme 
Minatchy (mardi)   23         23 
Mme Gilloury   10 12       22 
Mme Guittonneau 
Mme Lhours (vendredi)       26     26 
Mme Ndoum 
Mme Boulet (jeudi)     14 9     23 
Mme Dussurgey       6 17   23 
Mme Barlet         12 10 22 
Mme Teyssier           26 26 

  33 26 41 29 36 165 
 
Pour information : effectifs en GS :     29     ;   en MS : 26 et en PS : 20      
Une élève de CM1 déménagera aux congés d'automne , un CE2 intègrera l’école au retour des vacances l'effectif sera 
toujours de 165 élèves  
 

b) Mouvement du personnel 
Equipe enseignante : Mme Gilloury a intégré le personnel enseignant .  Mme Lhours complète la décharge de 
direction à 33%, en classe de CE2, le vendredi et un jeudi sur 3. Mme Boulet est présent le jeudi à 20%  sur la classe 
de CE1/CE2. Mme Ndoum sera à temps plein du 13 mars au 12 mai 2023 
Mme Mayeux a effectué le congé de Mme Bechon en classe de CP. Mme Bechon a repris à 75 % le lundi 17 octobre. 
Elle est complétée le mardi par Mme Minatchi 
Equipe périscolaire :  arrivées de Kevin et Adrien  
Concernant les remplacements, l’école dépend de l’administration. 
 

c) Intervenants 
Béatrice intervient depuis le  4 octobre jusqu'aux vacances de fin d’année en Arts visuels sur 2 matinées (lundi et 
mardi). 
Stéphanie Tarrerias, intervenante municipale en BCD et en informatique, est présente sur l’école le jeudi et vendredi. 
Marie Hélène Serres, professeure du Conservatoire : en chorale le lundi de 14h30 à 16h30 

d) Aides humaines – AESH ( Accompagnants d’Elève en Situation de Handicap) 
4 AESH, auxiliaires de Vie Scolaire de l’Inspection Académique,  Mme Nabila Bellet (26h), Mme Armut ( 15h) Mme 
Ztaitou (20h) Mme Alves ( 6h)  s’occupent de 9 enfants porteurs de handicap. 2 élèves ont un accompagnement de 
12 heures chacun , les 7 autres élèves bénéficient de 6 heures. 

e) Fonctionnement interne lié à la Covid 



Le cadre sanitaire élaboré par le Ministère pour 2022-2023 a été diffusé aux familles via le blog d'école . Le protocole 
sanitaire ( 4 niveaux) est affiché sur le panneau d’affichage de l’école .  Depuis la rentrée, le Rhône se situe en 
situation 1 – socle   . 

Le protocole s’appuie sur : 
- L’application des gestes barrières (lavage des mains avant d’entrer et en sortant de la classe) 
- Le nettoyage, la désinfection  
- l’aération des locaux (10 min toutes les heures)  
- 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. 

Fonctionnement école  

Horaires : entrée 8h20 – 8h30  - sortie 11h30                      entrée 13h20 – sortie 16h30 

- entrée et sortie des élèves des classes de CE1/CE2 , CE2 , CM1 / CM2 : entrée portail principal / passage entre les 2 
écoles puis lavage des mains 

- entrée et sortie des élèves de classe de CP, CP/CE1, CE2/CM1 et CM2 portail portail principal / entrée hall puis 
lavage des mains 

Récréations échelonnées :   

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

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

L'équipe enseignante a fait en sorte qu'un niveau d'âge soit a minima ensemble pendant 1 récréation. 
 
Constat : moins d’accidents et de blessures sur les temps de récréation, moins d’incivilités depuis 2 rotations de 
récréation.  
Des jeux de cours sont à disposition des élèves pendant ces temps. 

f) Plan de continuité pédagogique 

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

g) Demandes d’investissements 
Demande de renouvellement de mobiliers ( bureaux /chaises) faite auprès du service Education : 
-classe CE2 Mme Ndoum ( demande de bureaux individuels) 
-classe CP Mme Bechon ( demande de bureaux individuels plus adaptés pour les CP) 
Demande de 4 fauteuils pour les enseignantes ( validée) 
 

h) 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. 
Bémol : les enseignantes de CE1 n'ont pas réussi à commander les fichiers pour comprendre les maths en CE1, 
indisponibles en commande sur juillet.     

Concernant les fournitures scolaires , les enseignantes transmettent les listes de fourniture en fin d’année et sont 
disponibles sur le blog . Exceptionnellement cette année, des demandes à la marge ont été faites, dus aux 
changements de niveaux des PE et à l’arrivée d’une enseignante. 



Les enseignantes travaillent en équipe et d’ores et déjà déplorent que les élèves ne révisent pas leur leçon, que tous 
les élèves n’ont pas leur tenue de sport. Le non-port de la tenue de sport pénalise et met en difficultés les élèves et 
le bon déroulement des apprentissages. 

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

3 périodes d’évaluations ( du CE1 au CM2)  : 1er   trimestre : du 02/09/2022 au 02/12/2022 
                                                                                2ème trimestre : du 05/12/2022 au 17/03/2023 
                                                                               3ème trimestre : du 20/03/2022 au 30/06/2023 
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) et aux nouveaux élèves. Il est conseillé de télécharger les livrets. Chaque fin d'année, une 
impression regroupant les 3 livrets est fournie aux familles pour signature. 
Le livret d'évaluations regroupant les 5 années 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 
tous les parents qui ont mis sous pli et Mme Perraud, Mme Brossat et Mme Vigne lors du dépouillement. Un grand 
merci à Mme Bicais qui a collé les adresses avec Mme Perraud et a procédé au dépouillement.  
 Le vote a eu lieu exclusivement par correspondance (taux de participation en hausse 63.74 %) 

 
Vote par correspondance voté à l’unanimité pour les prochaines élections  
Si  vote numérique possible pour 2023-2024 : vote à l’unanimité 
Les représentants de parents ont une nouvelle adresse  :       rpe.primaire.pradel.chassieu@gmail.com  

Les RPE remercient la municipalité d’avoir accordé une autorisation de vente sur le parvis. (100 euros récoltés ) 
Précision du Service Education : faire une demande à chaque vente 
Les RPE remercient M. le Maire pour sa réponse rapide sur la température de la piscine . Précision : les températures 
dans les classes ne changeront pas . 

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  annuel : 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 Carmona a pris en charge un groupe de  CE2 et 
CM1,  et Mme Guittonneau a encadré un groupe de CE1/CE2 . 
 

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. 
Retours très positifs des familles et des élèves. 
 

A savoir, le dispositif est maintenu par l’Inspection Académique et sera ouvert aux congés 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) 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 . 
 

Les élèves sont accompagnés au portail à 16h30, seulement s’ils ne sont pas inscrits sur les listes du périscolaire.   
 

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 mercredi 9 novembre à 18h45 en Salle du Conseil ( 2 RPE par école). 
Les familles sont invitées à faire remonter aux Représentants de Parents d’Elèves leurs questions. 

c) SMA ( demande de parents) 
Le SMA est géré par le service municipal. Les enseignantes peuvent se déclarer grévistes jusqu’ à 48 heures 
avant le Jour J. Le personnel municipal peut se déclarer jusqu’au dernier moment .Le SMA est mis en place à 
25 % des grévistes. Précision du service : L’organisation du SMA requiert du temps ( impossible d’informer les 
familles avant le mardi pour le jeudi) Cela pourrait même se faire le jour J. 
Les parents demandent si la navette de transport pour les activités extra-scolaires pouvaient être remises en 
service. Les représentants de la mairie précisent que le coût est trop important : 12000 euros pour 57 élèves 
(sur 1244 élèves de la commune) + 4 animateurs mobilisés. Le dispositif ne sera pas reconduit. 
 
 

V- Travaux  
a) Informatique 
Besoins en matériels informatiques. Le conseil d’école du mardi 23 mars avait listé les besoins. 
Rappel : l’Etat avait proposé un plan de relance du numérique(financement 70% état, 30% commune). Le service 
Education, en lien avec le référent numérique de la circonscription ont monté un dossier qui avait été accepté 
par la DRAN. 
Des travaux d'électricité ont été réalisés fin août afin d'accueillir de nouveaux équipements : 2 ordinateurs ont 
été installés fin septembre. 

 

b) Portillon donnant sur le grand champ ( utiliser pour la fuite) 
Agrandissement du portillon du grand champ a été effectué en Aout 2022.  

c) Demande des parents 
-Du fait de la présence importante de moustiques tigres, les RPE demandent l'installation de moustiquaires aux 
fenêtres  (installés sur une autre école de Chassieu) Le menuisier équipe l’école Pergaud. Voir pour les autres 
groupes scolaires en fonction du budget. 
 

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 26 septembre matin , en présence de M. Delphino.  
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 11 octobre après-midi, en présence de la police municipale. Les élèves ont évacué 
calmement par les entrées principales  de l’école. 
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. (jeudi 1er  décembre  après-midi.) 

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

VII- Projet d’école et résultats des évaluations nationales de CP et CE1 
a) Le projet d’école  a été actualisé en juin 2022. 

Objectifs ciblés 

- Maîtriser les démarches de résolution de problèmes pour développer l’effort et la persévérance 

- Mettre en œuvre une démarche d’écriture de textes 
- Mettre en pratique les premières notions d’éco-gestions de l’environnement par des actions simples et développer 

un comportement responsable vis-à-vis de l’environnement 
- Savoir s’intégrer dans une démarche collaborative et enrichir son travail / Confronter ses jugements à ceux d’autrui 

 

b) Résultats des évaluations nationales 
Les élèves de CP et CE1 ont passé les évaluations du 12 au 23 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.  
 

Dans l’ensembles les évaluations sont globalement positives. 

 CP  
 en français : majoritairement réussies, les items les moins réussis portent sur la compréhension de phrases ou de 
mots lus par l’enseignante.  Travailler sur la phonologie des sons complexes à consonance proche avec des images 
En mathématiques : majoritairement réussies, les compétences à approfondir doivent porter sur la comparaison 
des nombres et l’association d’un nombre avec sa position sur une ligne graduée 

CE1 
 
 

en français : très bons résultats   
En mathématiques : plus de difficultés qu’en français   
 En CP, approfondir le travail sur la résolution des problèmes, et l’association d’un nombre avec sa position sur 
une ligne graduée 

VIII- Projets actuels et à venir 
 

a) Résolution de problèmes 
Mise en place de méthodologie de résolution de problème 
Recherche de problèmes hebdomadaires 
Réunion de l’ensemble des élèves autour de problèmes à partager : début en janvier 

b) Démarche d’écriture 
Mise en place des joggings d’écriture + maintien du ¼ d’heure de lecture chaque début d’après midi dans toutes les 
classes 
Maintien des rallye-lecture: plusieurs caisses par classe de livre par niveau, questions de compréhension sur le site 
rallye-lecture.fr    (abonnement des classes payé par l’OCCE de l’école) 
 

c) Eco-citoyenneté 
Sensibilisation au gaspillage : chaque vendredi 2 élèves passent dans les classes récupérer les papiers à recycler 
Projet slogan ( en lien avec la démarche d’écriture) les élèves seront invités à écrire des slogans pour faire prendre 
conscience de la nécessité d’ éteindre la lumière, TNI,  de fermer les portes. 
  Les meilleurs slogans seront retenus et un affichage informatique sera réalisé par les CM1/CM2 
 

Projet Nettoyage nature : Sensibilisation à la protection de la nature, les déchets : de façon échelonnée sur l’année 
1ère sortie :  le jeudi 20 octobre  classe de CE2 et CM2  après midi 
      le lundi 7 novembre  classe CE1 / CE2  après midi  
                          le lundi 14 novembre classe CE2 / CM1  matin   
Projet carrés potagers et compost 



Jardinages : des carrés potagers : classe  Mme Teyssier, Mme Gilloury, Mme Guittonneau  
plantation de bulbes : CP : le long de la classe  vendredi 14 octobre  ( classe CE2 , CE1/CE2 , CM1/CM2) le long des classes 

autres classes : à définir 
-Compost : la classe de CE2 a commencé à tamiser le couloir de maturation /  huilage du compost : au printemps classe 
CP/CE1 
    

d) Démarches collaborative 
Banque alimentaire : avec d’ autres écoles de la commune : du 24 novembre au 29 novembre 2022  

- Projet autour des jeux de société    toutes les classes, sauf CP vont à la ludothèque 
Prévision : 2 après midis jeux en groupe école (mardi 13 décembre) 

- Projet poupée frimousse avec l’Unicef 
- En janvier : travail sur les risques domestiques et les gestes qui sauvent . En amont les CM2 seront formés en 

décembre par Mme Pierron (professeure au collège Léonard de Vinci) 
 

Parcours d’éducation artistique et culturelle 
Objectif : développer une culture commune aux élèves 

- Karavan   ( coût 6 euros / élève) 
classe CP : Petit bleu / Petit jaune :  jeudi 10 novembre à 14h00 
autres classes : la dernière allumette  mardi  17 janvier  ( à confirmer) 
 

- Cinéma   
Cycle  2 : mardi 15 novembre  à 14h00  Mia et le Migou sur le thème de l’environnement par élève. 
Cycle 3 : le 28 février à 14h00  documentaire Demain est à nous sur le thème de l’environnement  
 

Le Sou des écoles donne 21 euros par élève.  
 En  plus des projets cités ci-dessus, sorties par classe :  

CP Projet médiathèque : Film d’animation le 1er et 9 décembre 

CP-CE1 Projet médiathèque : BD le 15 novembre 
projet de classe, je fais un tour du monde, un continent  par période (P1 Afrique, P2 Europe, P3 les 
pôles, P4 L'Océanie et P5 L'Amérique). On va également suivre la Route du Rhum en novembre.  

CE1 
/CE2 

Projet médiathèque : jeu de piste, 5 janvier matin 
Accueil libre ludothèque, 2 février après midi 
Projet anglais  

CE2 Sortie aux jardins familiaux de Chassieu ( une sortie le 04/10/22 – et 2 sorties au printemps 
Projet médiathèque : prix inter-génération, lecture auprès des personnes âgées (26 janvier et une 2ème 
date en mai) 
Accueil libre ludothèque, 8 novembre après midi, après midi 
- classe découverte à Autrans sur le thème EDD : fin mars 

CE2/ 
CM1 

- Accueil libre ludo, 29 novembre, après midi 
Projet médiathèque  roman en affiche, 6 janvier et 28 mars, matin 
- classe découverte à Autrans sur le thème EDD : fin mars 
- Projet d’anglais 

CM1/C
M2 

Projet médiathèque : jeu de piste 19 janvier matin 
Accueil libre ludothèque, 17 novembre après midi, après midi 
Liaison avec le collège  
Premiers secours : décembre 
Projet visio en anglais 

CM2 Projet médiathèque : jeu de piste 13 janvier matin 
Accueil libre ludothèque, 18 novembre après midi, après midi 
Liaison avec le collège 
Premiers secours : décembre 

 

I- Bilan de la coopérative 
La coopérative a été tenue gracieusement par Mmes Gaschet et Dussurgey. Pour 2022/2023, Mme Ndoum et Mme 
Teyssier prennent le relais.  Les comptes sont présentés au conseil. L’exercice présente des comptes équilibrés.   
Deux parents délégués ont vérifié les comptes 2022- 2023 fin septembre. 
La séance est levée à 19h30. 
Prochains conseils 
- jeudi 2 février 2023 ( deadline des questions  : lundi 23 janvier )   
- lundi 5 juin  2023 ( deadline questions : mardi 23 mai)  


