ÉCOLE PRIMAIRE

RPI Panossas-Veyssilieu
ANNÉE SCOLAIRE 2015-2016

Adresser :
– 1 exemplaire à l'Inspectrice de l'Éducation Nationale de circonscription
– 1 exemplaire au Maire

Annexe 5 - CONSEIL D’ÉCOLE
PROCÈS-VERBAL
RÉUNION DU 14 mars 2016

ORDRE DU JOUR
1 – Effectifs prévisionnels rentrée 2016
2 - Projets réalisés et projets à venir
3 – Fonctionnement de l’école : PPMS / exercices sécurité
4 – Liaison écoles / mairies

NOM
Directrices des écoles - Présidentes : CHARNAY Stéphanie
RAYNAUD Marie-Hélène
Enseignants des écoles
GENSEL Magali
MOIROUD Pierre
MORENVAL Laura

PRÉSENT
X

Représentant du R.A.S.E.D. :
Représentants des parents d’élèves titulaires
DO Grégory
QUANTIN Olivier
SECRETANT Thomas
DE AZEVEDO Christine

EXCUSÉ

x
x
x

suppléants assurant un remplacement
x
X
x
x

Inspectrice de l'Éducation Nationale : Marie-Christine De Marconnay
Maire de la Commune ou son représentant :
Panossas : Annie DURAND
Veyssilieu : Joël MAZZARO
Conseillers Municipaux :
Panossas : DE OLIVEIRA Virginie / PEZET Catherine
Veyssilieu : GAY-GRAMOND Lydie
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.

x
x
x

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

Procès-verbal établi le 14/03/2016
La Présidente, Directrice de l’école,
Le Secrétaire de séance,

Marie-Hélène RAYNAUD

CANDY Stéphanie

TITRE ET DEVELOPPEMENT
1- Effectifs prévisionnels rentrée 2016 :
PS : 15
MS : 11
GS : 14
CP : 14

CE1 :16
CE2 :13
CM1:15
CM2 :17

TOTAL : 115
L’ouverture d’une classe est envisagée mais n’a pas encore été confirmée par l’Inspection Académique, il
faudra attendre le mois de mai pour le savoir. Sans ouverture, les classes seraient très chargées et à triple
niveaux (sauf les CM). De plus, Mme Demarconnay, inspectrice de la circonscription ne souhaite pas que les
CE1 soient répartis entre les deux écoles ce qui serait alors inévitable pour équilibrer les effectifs dans chaque
classe. D’autre part, les classes de Veyssilieu étant petites, le seuil d’accueil serait dépassé, les locaux ne
seraient plus en règle face aux mesures de sécurité imposées.

2 – Projets :
Projets réalisés :
*A Veyssilieu : Le cycle roller a débuté le 9 mars à raison d’une séance par semaine.
Le 05 février, les 2 classes sont allées à Méaudre : journée raquettes pour les CE et ski de fond pour les CM.
*A Panossas :
La classe de Mme Gensel s’est rendue à l’aquarium de Lyon en lien avec le projet « danse ».
Les classes de Mme Raynaud (GS/CP) et de Mme Charnay (CE) sont allées au planétarium ; cette visite a été
suivie d’un travail en classe en découverte du monde autour des planètes et du soleil.
Depuis la rentrée de janvier et jusqu’aux vacances de printemps (12 séances), les élèves de GS et CP se
rendent à la piscine chaque vendredi avec Mme Raynaud. Une classe de Moras s’y rend également et partage
les frais de déplacements. Mme Raynaud remercie les parents accompagnateurs et encourage d’autres parents
ou grands-parents à passer l’agrément afin de soulager les personnes accompagnatrices.
Depuis le mois de décembre les deux classes de Panossas ont commencé un projet danse dans le cadre de «
Faites des arts ». Une intervenante se rend à l’école toutes les deux semaines, à raison de 8 interventions, pour
aider les enseignantes à mettre en place une démarche de création artistique.
Une rencontre entre les classes de la circonscription de Pont-de-Chéruy participant au projet aura lieu à Sainte
Baudille de la Tour sous le chapiteau « d’Isle en scène » le lundi 9 mai (matin).
Une représentation en soirée se déroulera ensuite devant les parents au Petit Théâtre de Chavanoz, le mardi 24
mai (18h00).

Projets à venir :

A Veyssilieu : le cycle VTT va commencer le 20 mai (4 vendredis). L’agrément VTT pour les parents
volontaires aura lieu le 8 avril à Crémieu.
A Panossas :
Les GS/CP s’entraînent pour participer au « courseton » qui va se dérouler à Villemoirieu (parcours de santé),
le mercredi matin 30 mars.
Puis le 10 juin les mêmes élèves auront une rencontre d’« athlétisme » à Chozeau .
Ces rencontres sportives se déroulent dans le cadre des actions de l’association des classes rurales du plateau
de Crémieu.
Les transports sont pris en charge par la Communauté de communes.

3- Fonctionnement de l’école :
Les PPMS (Plan Particulier de Mise en Sécurité) ont été élaborés dans les deux écoles et ont été transmis à
l’inspection. Des mallettes ont été fournies par les mairies. A l’école de Panossas, le contenu est très succinct
et mériterait d’être complété conformément aux exigences institutionnelles.
Les deux écoles soulèvent le problème lié à l’alerte à donner en cas de problème : les moyens mis à disposition
mégaphone ou sifflet ne sont pas satisfaisants.
Un exercice a été réalisé dans chaque école.

4- Liaison écoles /mairies :
Une des ATSEM est absente depuis le mois de novembre et elle n’est remplacée que jusqu’à 10h30, ce qui est
préjudiciable pour la classe de Mme Raynaud qui se retrouve seule en fin de matinée. La mairie de Panossas
n’apporte pas de solutions.
Cantine : les parents demandent si un deuxième service est possible tous les jours sur la cantine de Veyssilieu.
Mr le maire va essayer d’envisager cette possibilité (pour le moment il y a deux services à partir de 40 enfants
présents)
Il a été demandé aussi pourquoi les coûts de cantine variaient d’une commune à l’autre, certains parents de
Panossas s’estiment lésés. Mr le maire a rappelé tout d’abord que les deux communes n’employaient pas le
même traiteur. De plus, la charge d’un repas par enfant est bien supérieure à la somme déboursée par la
famille. Une part reste donc à la charge de la mairie. Chaque commune participe en fonction de son budget au
coût du repas par enfant. La commune de Veyssilieu ne peut faire mieux.

Les parents demandent si la salle de rencontre peut être ouverte plus souvent pour permettre aux enfants des
activités calmes durant la récréation de la cantine.
M. Mazzaro n’y voit pas d’inconvénients et transmettra la demande au personnel de cantine.
TAP : Les parents demandent si la mise en place d’activités extrascolaires est envisagée pour la rentrée. Les
représentants des mairies ont répondu qu’il n’y aurait pas de changement à la rentrée prochaine, vu le coût des
intervenants. Les employées de la garderie proposent des activités manuelles ou des ateliers de cuisine.
Les directrices demandent aux mairies de faire passer un mot dans les boîtes à lettres pour inscrire les enfants
susceptibles de rentrer à l’école en septembre prochain afin que les effectifs soient au plus juste. Il serait
souhaitable que ces inscriptions (en particulier pour les 3 ans) se déroulent sur 2 journées : mercredi 6 avril à
11h30 et vendredi 29 avril à 16h00.
Mme Raynaud va prendre sa retraite à la fin de cette année scolaire, son poste est paru au mouvement, on
devrait savoir début juin, si le poste est pourvu auquel cas, la direction sera assurée à titre provisoire par un
enseignant de l’école.

Prochain conseil d’école : Jeudi 16 juin 2016 à 18h à Panossas
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