
Compte-rendu du conseil d’école du 23 juin 2014

Présents   :

Parents déléguées   : Carole Vaujany, Béatrice Jacquet, Virginie billon,  Anne Demoisy

Elue de Panossas     : Catherine Pezet

Elue de   Veyssilieu   : Lydie Gramond-Gay

Enseignantes : Magali Gensel,  Stéphanie Charnay,  Marie-Hélène Berthaud

   Excusés   : Annie Durand, Séverine Antoniotti, Jacqueline Jonnekin, Emilie Pérona, Pierre Moiroud 
(convoqué à une animation, arrivé en fin de conseil)

1-Effectifs prévisionnels pour la rentrée 2014 / Répartition     / personnel:

La fermeture de classe a été entérinée, nos effectifs en nette diminution, n’ont pas permis le maintien 
de la 5ème classe dans notre RPI. Pour l’année prochaine la répartition se fera donc ainsi :

A Panossas :

       Classe de Magali Gensel :    PS : 11  + MS : 14      25 élèves        

Classe de Marie-Hélène Berthaud :   GS :  13  +  CP : 12      25 élèves  

A Veyssilieu :           

Classe de Stéphanie Charnay :  CE1 : 16 +  CM1 : 9       25 élèves  

Classe de Pierre Moiroud :  CE2 : 15 +  CM2 : 11      26 élèves

  TOTAL : 101 élèves (50 élèves à Panossas et 51 à Veyssilieu)

Personnel enseignant:  Départ d’Emilie Perona suite à la fermeture.

Personnel encadrant : Les parents ont fait part de soucis à la cantine et à la garderie de Panossas ; 
la mairie est prévenue et se penche actuellement sur le sujet. Elle informera les familles si des 
décisions sont prises lors du prochain conseil municipal (le 16/07).

2-Projets de classes ré  alisés depuis le dernier conseil d’école   :

A Panossas :

Les classes de Mme Gensel et de Mme Berthaud ont bénéficié de deux visites (d’une demi-journée)à 
l’étang de Marsa et sur les pelouses sèches dans le cadre de leur projet ENS (espace naturel 
sensible) avec des animateurs.

A la suite de ce projet, elles réaliseront un « didapages » ou livre numérique sur le thème étudié et 
cela grâce à l’aide d’un animateur informatique .

Ces deux mêmes classes ont participé à deux rencontres sportives à Chamagnieu : le courseton (le 4 
avril) et l’athlétisme (le 6 juin ). Les élèves ont pu retrouver les enfants d’autres écoles.

A Veyssilieu :

VTT : Les 2 classes ont fait 3 sorties (sur une 1/2 journée et 2 journées complètes) à VTT. Les 
enseignants ont pu compter sur l'aide de parents agréés et des bénévoles du VTT club de Saint-
Savin. Ils les remercient infiniment.

Boules lyonnaises : Les élèves ont bénéficié de 2 interventions d'un intervenant agréé « Boules 
lyonnaises » afin de découvrir cette discipline. Ils ont continué à pratiquer avec leurs enseignants en 
vue d'un petit tournoi lors de la dernière semaine.



Petit déjeuner anglais : Mme Nègre, mère d'un ancien élève et d'origine anglaise, est venue 
participer au « breakfast » dans chacune des classes. L'occasion pour les élèves de pratiquer l'anglais
et de discuter avec elle des traditions de son pays. Un grand merci à Filippa.

Nettoyage de la commune : Afin de continuer le travail sur la protection de l'environnement, les 
enfants ont participé au ramassage de printemps avec deux circuits pédestres à travers la commune.

Cette sensibilisation nous paraît importante auprès des élèves.

Résistance en chemins : Après un travail préparatoire en classe sur la seconde guerre mondiale, les
élèves de CM2 ont participé à la journée « résistances en chemins » à Crémieu le mardi 27 mai qui 
regroupait 8 classes du secteur.

Des rencontres avec un résistant et avec des enfants de résistants ont permis aux enfants lors d'un 
circuit pédestre à travers la cité de revivre avec émotion et intérêt cette période sombre et locale de 
notre histoire.

La journée s'est terminée par le « chant des partisans » entonné par les enfants devant la mairie.

Visite du collège : Cette année, la visite était axée sur le thème du sport avec une rencontre avec des
professeurs d'EPS du collège de Tignieu ainsi qu'un tournoi de hand-ball avec des équipes mixtes 
CM2/6ème. La visite s'est terminée par un pique-nique sur les pelouses du collège.

Une professeur d'allemand est venue début juin présenter sa matière durant une heure à la classe.

Séjour à Paris : Du 10 au 13 juin les élèves sont partis en voyage scolaire à Paris. A cette occasion 
ils ont pu découvrir: le musée de l'armée, la Tour Eiffel, la Cité des sciences, la Géode, le Louvre, 
l'Assemblée Nationale, Notre-Dame de Paris, les jardins et le château de Versailles.

Un séjour d'une très grande richesse culturelle et humaine, avec des intervenants et des structures de
qualité, qui s'est passé idéalement pour l'épanouissement et le bien-être des enfants.

Les enseignants remercient une nouvelle fois, pour leur participation financière et leur confiance en ce
projet : les parents d'élèves, les deux municipalités, le sou des écoles, le comité des fêtes de 
Veyssilieu et la « Pizza La Cigale ».

Sans tous ces soutiens, rien n'aurait pu se faire.

Un grand merci également à tous les parents ( et grand-parents!) accompagnateurs lors de ces 
diverses sorties.

3-Projets à venir   :

Rugby : Suite au cycle « rugby », les élèves des 2 classes participeront à un tournoi de rugby à 
Chozeau avec la classe des CM1-CM2 de M. Rival.

Natation   : Pour l’an prochain, Mme Berthaud sollicite de nouveau les mairies pour financer le cycle 
« natation » pour sa classe (GS-CP). Ces sorties auraient lieu au cours du 1er trimestre (d’octobre à 
janvier), le jeudi matin. Une classe de Moras nous accompagnerait pour partager les frais de 
transport. Un courrier sera envoyé aux mairies.

Projet d’école 2014/2017   :

Le nouveau projet d’école se déclinera sur quatre axes :

Axe Amelioration des résultats au regard des compétences du socle commun : les enseignants ont 
choisi de travailler de manière approfondie sur le vocabulaire.

Axe Education culturelle et artistique, sportive et humaniste:

Cycles 1 et 2 : Améliorer le parcours artistique et culturel de l’élève



Cycles 2 et 3: : Développer l'esprit sportif et le goût de l'effort à travers la pratique de sports 
inhabituels.

Axe Vie scolaire : développer les relations école-famille

4- Fonctionnement de l’école :

Organisation de la semaine de 4 jours et demi :

Horaires à Panossas :

8h20  11h20  et   13h45  16h    (accueil 10mn avant l’entrée en classe)

Horaires à Veyssilieu :

8h30   11h30   et  13h50  16h05   (accueil 10mn avant l’entrée en classe)

Le car du soir passera à la fin des cours donc à 16h à   Panossas et à 16h05 à Veyssilieu (les mairies 
ont reçu la confirmation)

 Les familles qui le désirent pourront laisser leurs enfants à la garderie après la classe selon les 
modalités présentées en réunion publique du 4 juin. La demi-heure gratuite (qui était prévue de 16h à 
16h30 dans l'attente du bus) est à confirmer, compte tenu des nouveaux horaires du bus.

5-Liaison mairies / écoles :

Les directrices demandent aux représentantes des mairies si le matériel  (tables, chaises, 
dictionnaires, livres, …) pouvait circuler entre les deux écoles pour éviter des achats importants.

La subvention allouée à chaque classe resterait de 46 € par enfant, elle est à confirmer.

A Veyssilieu, le projet de construction de la nouvelle école est en cours, l’appel d’offres devra se faire 
à la rentrée.

Travaux demandés :

Les enseignantes de Panossas demandent la réfection de la cour de maternelle ; en effet, elle est très
abîmée et les enfants se blessent souvent. De plus, les élèves jouent dans les cailloux et la poussière 
et elles souhaiteraient des aménagements pour rendre cette cour plus agréable.

 De même, les arbres ont besoin d’être taillés car certaines branches sont très basses et 
dangereuses.

La pré-rentrée des enseignants aura lieu le vendredi 29 septembre et le lundi   1er septembre 
alors que la rentrée des élèves aura lieu le mardi 2 septembre 2014.

Bonnes vacances à tous !


