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Annexe 5 - CONSEIL D’ÉCOLE
PROCÈS-VERBAL
RÉUNION du jeudi 14 juin 2018

ORDRE DU JOUR

1- Fonctionnement de l’école
➢
➢
➢
➢

Départs et nominations des enseignants et des ATSEM
Effectifs prévisionnels et constitution des niveaux de classes
Accueil des futurs PS
Budget alloué par enfant pour la rentrée scolaire

2- Projets
➢ Les sorties scolaires et les actions menées en lien avec le projet d’école
➢ Organisation de la natation pour la prochaine rentrée scolaire
3- Sécurité
➢ Bilan des exercices incendie et PPMS
➢ Travaux à prévoir
4- Liaison écoles/Mairies
➢ Point sur le projet de construction de l’école de Veyssilieu
➢ Accueils de loisirs du mercredi gérés par les Balcons du Dauphiné
5- Questions des parents.

NOM
Directrices des écoles
Présidentes : CHARNAY Stéphanie
GENSEL Magali
Enseignants des écoles
GARCIA Christophe
RIONDET Mylène
MOIROUD Pierre

PRÉSENT EXCUSÉ
x
x

x
x
x

Représentant du R.A.S.E.D. :
Représentants des parents d’élèves titulaires
GAILLARD Emmanuel
TREILHOU-REY Anabel
GUERCIN Thibaud
TORRES Séverine
ZICCA Séverine

x
X
x
X
x

Inspectrice de l'Éducation Nationale : Laurent MOUTARD
Maire de la Commune ou son représentant :
Panossas : Annie DURAND
Veyssilieu : Lydie GRAMMOND GAY
Conseillers Municipaux :
Panossas : Monsieur LAVIGNE
Veyssilieu :
Déléguée Départementale de l’Éducation Nationale :
JONNEKIN Jacqueline
VOIX CONSULTATIVE
Membre du R.A.S.E.D. :
Médecin scolaire :
Infirmière scolaire :
Assistante sociale :
A.T.S.E.M.
Céline VILLOT

X

suppléants assurant un
remplacement
ANTONIOTTI Séverine
CANDY Stéphanie

x
x
x
x
x

x

Enseignant de langues vivantes :
Maître de l’E.L.C.O. :
Personne invitée :

Procès-verbal établi le 14/06/2018
Les Présidentes, Directrices du RPI : Mme Stéphanie CHARNAY, Mme Magali GENSEL
Enseignant, secrétaire de séance : Madame Mylène RIONDET
Parent d'élève : Monsieur GAILLARD

1- Fonctionnement de l'école
➢ Départs et nominations des enseignants et des ATSEM
Lors du mouvement des enseignants, la direction du groupe scolaire de Panossas est restée
vacante, Mme Gensel n’a pas demandé le poste. Fin juin, l’Inspecteur de la circonscription
nommera un enseignant pour assurer les fonctions de direction pour l’année scolaire à venir.
Monsieur Christophe GARCIA n’a, à ce jour, pas reçu d’affectation. Il pourrait être
réaffecté sur l’école au deuxième mouvement. A défaut, un nouvel enseignant sera nommé
fin juin ou début septembre.
Mme Mylène RIONDET et Mme GENSEL conservent leur poste d’adjointe.
Mme Marion ABDERRAHMEN est nommée sur le poste de remplaçant rattaché à l’école.
Pour l’école de Veyssilieu il n’y a pas de changement prévu.
En ce qui concerne les employées communaux, pas de changement prévu à ce jour :
Mme THOUNY, Mme DEBRANDT, Mme VILLOT seront présentes à la rentrée.
Madame Jonnekin, DDEN, présente à tous les conseils d’école depuis 1987, souhaiterait
abandonner les fonctions et recherche quelqu’un pour la remplacer. Les membres du conseil
d’école la remercient pour son grand dévouement.

➢ Effectifs prévisionnels et constitution des niveaux de classes
A ce jour 110 élèves sont prévus pour l’année scolaire 2018-2019 : 17 PS, 6 MS, 18 GS, 14
CP, 13 CE1, 14 CE2, 16 CM1, 13 CM2 soit 67 élèves sur Panossas et 43 sur Veyssilieu.
Cette année il y avait 104 (65 + 42) élèves inscrits. Les effectifs sont en hausse.
La répartition envisagée est la suivante :
PS/MS
GS/CP
CP/CE1
CE2/CM1
CM1/CM2

17 + 6 = 23
18 + 5 = 23
9 + 13 = 22
14 + 8 = 22
8 + 13 = 21

Pour l’école de Panossas, l’affectation du personnel sur les niveaux de classe sera étudiée
lors d’un conseil des maîtres en fonction des envies de chacun et en respectant les
directives données par Monsieur l’Inspecteur dans sa prochaine note de service.
A l’école de Veyssilieu, Mme Charnay aura la classe de CE2/CM1 et Monsieur Moiroud
s’occupera des CM1/CM2.
➢ Accueil des futurs PS : temps d’adaptation le mercredi 13 juin.
Les futurs PS, accompagnés de leurs parents, ont été accueillis à l’école le mercredi 13 juin
de 10h00 à 11h00 par Mme GENSEL afin qu’ils se familiarisent avec leur future école. Ils

ont visités les locaux, réalisés des activités ludiques et ont joué un moment dans la cour. Les
parents ont pu poser des questions sur le fonctionnement de l’école maternelle.
➢ Budget alloué par enfant pour la rentrée scolaire
La somme allouée par enfant reste inchangée, elle sera de 46 euros.

2- Les projets
➢ Les sorties scolaires et les actions menées

•

•

Pour l'école de Panossas :
Le projet de natation pour les GS/CP s’est terminé fin avril. Mme Gensel était très
satisfaite des interventions du chef de bassin de Saint-Quentin-Fallavier qui a su s’adapter
avec bienveillance aux différents niveaux des élèves.
Projet artistique Art’Chitecture 38 : permettre aux élèves de « fréquenter, pratiquer et
s’approprier les arts ». Le vendredi soir 22 juin, les élèves présenteront leur exposition pour
valoriser leur travail. Ce projet pluridisciplinaire a permis de travailler les axes du projet
d’école. La directrice remercie la Mairie d’avoir mis à disposition les locaux de l’école en
dehors du temps scolaire.

•

Sortie avec nuitées à Saint Andéol : les enseignantes, les élèves sont très satisfaits de
cette classe transplantée. La prestation était de qualité et les activités enrichissantes. Les
parents sont invités le mardi 26 juin pour un retour sur cette expérience.

•

Venue d’une dentiste : une intervention d’une maman d’élève dentiste a été menée le 5 juin
en lien avec les programmes. Les CP et CE1 ont appris les règles nécessaires à respecter
pour avoir une bonne hygiène. Des activités ont été menées en classe sur les dents

•

Projet basket (MS/GS/CP et CE1) : pour permettre à l’élève de développer la dimension de
l’engagement. Monsieur Jean GRAWAY, président du basket sur Frontonas, est venu
présenter ce sport aux élèves. Des ateliers ont été mis en place pour apprendre à dribbler,
lancer et jouer en équipe. Les élèves ont apprécié ce moment convivial.

•

Projet sécurité routière (CE1) : pour sensibiliser les élèves à la prévention des risques. Fin
juin, des ateliers sur la sécurité routière seront mis en place pour les. CE1
Elevage d’escargots (PS/MS) : l’élevage se passe très bien. Les élèves sont ravis. Chacun
emmène à tour de rôle les escargots le week-end à la maison. Pour la sortie, les enfants
seront répartis dans différents groupes et participeront à des ateliers (prendre soin des
lapins, ‘escarbyrinthe’, jeux sur les céréales ; la vie des escargots ; pêche ; peinture sur
coquille).

•

•

Projet compréhension (GS et CP) : afin d’améliorer la compréhension en lecture, les élèves
de GS et de CP ont travaillé à partir de la méthode « Narramus » autour d’un album « Les
deniers de Compère Lapin ». Les activités théâtrales et ludiques proposées ont permis des
progrès notoires pour les élèves les plus en difficulté en langage. Ce travail sera poursuivi
l’an prochain.

➢ Organisation de la natation pour la prochaine rentrée scolaire
La natation scolaire est obligatoire pour le cycle 2. Les Balcons du Dauphiné financeront les
trajets. Restera aux communes la prise en charge de la location des bassins. Ce seront les
GS/CP qui bénéficieront de cet enseignement.
Les enseignants remercient les nombreux parents qui ont participé, tout au long de l’année, à
l’encadrement des projets et des sorties et les membres du Sou des écoles pour le
financement de l’ensemble des sorties scolaires.
Pour l'école de Veyssilieu :
•

Projet VTT : le 15 juin, ce sera la 4ème sortie. Les élèves et les enseignants sont toujours
ravis de cette activité. Beaucoup d’adultes agrées ont été présents et nous les remercions.

•

Sortie à la centrale de Creys-Malville: le mardi 3 juillet. Les ateliers seront gratuits, les
thèmes sont les suivants : je consomme autrement, je fais des économies d’électricité puis
initiation à la robotique.

•

Liaison Ecole/Collège : les 6ème ont envoyé des petits problèmes aux élèves de CM2 et
inversement. Une visite du collège se fait tous les 2 ans, elle aura lieu l’année prochaine pour
les CM1 et les CM2.

3- Sécurité
➢ Bilan des exercices incendie et PPMS
•

Pour Panossas :
Les exercices PPMS ont pour but de développer des automatismes pour garantir la sécurité
en cas de nécessité. Si les élèves étaient amenés à fuir, l’exercice serait compliqué vue la
configuration de l’école. Lorsque le personnel est à la cantine, les employées n’entendent pas
le coup de sifflet donné en cas d’alerte.
Lors des exercices incendie les locaux sont évacués rapidement et avec sérénité. Les élèves
régulièrement entraînés connaissent parfaitement les consignes à tenir. Après chaque
exercice, Mme Gensel organise dans les classes un débat sur les conduites à tenir.

•

Pour Veyssilieu :
Un nouvel exercice incendie a été réalisé et les enseignants ont reparlé de tous les
exercices en classe (incendie, mise en sûreté). Les élèves sont maintenant habitués aux
exercices et les réalisent dans le calme.

4- Liaison Ecoles-Mairies
➢ Travaux à prévoir
• Pour Panossas :

-L’équipe enseignante souhaiterait des bureaux supplémentaires pour la classe de GS pour la
rentrée prochaine.
-Il y aura des réparations à effectuer pour les vélos.
-Il y a des plaques du plafond qui se fissurent. La mairie précise que la vérification de l’état
du faux plafond a été effectuée et qu’il n’y a pas de danger de chute.
-Point sur le projet d’agrandissement de l’école : le projet est à l’étude.
•

Pour Veyssilieu : pas de demande particulière.
Point sur le projet de construction de l’école de Veyssilieu :
Le projet de construction suit son cours, Mme Gay-Gramond indique que les travaux
devraient débuter pour les vacances d’automne en 2018.

➢ Accueils de loisirs du mercredi gérés par les Balcons du Dauphiné
Un courrier a été transmis aux Maires les informant que les accueils de loisirs du mercredi,
gérés par les Balcons du Dauphiné fonctionneront en journée complète à compter de la
rentrée 2018 et ce jusqu’au 31 décembre 2018.

5- Question des parents
-Serait-il possible de remettre à jour les indications données sur les horaires de l’école sur
le site de la Mairie de Panossas ? Le document a été remis à jour.
-Le prix de la cantine scolaire de Panossas va certainement augmenter.
-SECURITE
Parking sur PANOSSAS :
Quelques familles se garent sur les trottoirs obligeant les enfants à descendre des
trottoirs au risque de se faire renverser. Nous remercions par avance chaque parent de bien
vouloir respecter les emplacements de parking. Un accident de poussette a été évité de
justesse.
Il est également rappelé qu’il est très dangereux de stationner sur la route et de faire
traverser son enfant.
-Les enseignants remercient vivement les parents qui se rendent disponibles pour les sorties
scolaires ainsi que le Sou des Ecoles qui a financé tous les projets de cette année.
-Un portillon avec interphone va être installé devant l’école de Panossas pour la prochaine
rentrée scolaire.
-Les directrices remercient tous les membres du conseil d'école pour leur qualité d'écoute
tout au long de cette année scolaire. Les échanges ont été riches et constructifs.
La réunion s’est terminée par un temps convivial autour d’un verre.

