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Annexe 5 - CONSEIL D’ÉCOLE
PROCÈS-VERBAL
RÉUNION DU 15 juin 2017
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 le mercredi 21 juin

Rythmes scolaires : le projet de décret

Budget alloué par enfant pour la rentrée scolaire
2) Projets :

Les sorties scolaires et les actions menées en lien avec le projet d’école
3) Sécurité :

Bilan des exercices incendie et PPMS

Travaux à prévoir
4) Liaison écoles/Mairies

Point sur l’équipement informatique en lien avec les nouveaux programmes.

Point sur le projet de construction de l’école de Veyssilieu.

NOM
Directrices des écoles - Présidentes : CHARNAY Stéphanie
GENSEL Magali
Enseignants des écoles
RICCIARDELLA Rebecca
SOULAT Calliopé
MOIROUD Pierre
ADMANE Riad (remplaçant de Mme SOULAT)
Représentant du R.A.S.E.D. :
Représentants des parents d’élèves titulaires
DUVAL Marie
GAILLARD Emmanuel
TREILHOU-REY Anabel
GUICHET Isabelle
QUANTIN Olivier

PRÉSENT EXCUSÉ
x
x
x
x
x
x

x
X
x

suppléants assurant un
remplacement
ANTONIOTTI Séverine
CANDY Stéphanie
SECRETANT Thomas

X
X

Inspecteur de l'Éducation Nationale : Laurent MOUTARD
Maire de la Commune ou son représentant :
Panossas : Annie DURAND
Veyssilieu : Lydie GRAMOND-GAY
Conseillers Municipaux :
Panossas : DE OLIVEIRA Virginie
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.

x
x
x
x
x

x

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

Procès-verbal établi le 09/03/2017
Les Présidentes, Directrices du RPI : Mme Stéphanie CHARNAY, Mme Magali GENSEL
Enseignant, secrétaire de séance :

Monsieur Pierre MOIROUD

Parent d'élève : Madame Isabelle GUICHET
Lors de la présentation des membres du conseil d'école, Mme Jonnekin, DDEN, rappelle qu'elle fait fonction
depuis 1998. Elle souhaiterait que de nouvelles personnes s'intéressent et s'investissent dans ce rôle afin de
pouvoir laisser la place.

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.
Mme Mylène RIONDET est nommée sur un poste d’adjoint à titre définitif.
Mme Viviane BRETON est nommée sur le poste de remplaçant rattaché à l’école.
Monsieur Christophe GARCIA vient d’être nommé à titre provisoire pour l’année scolaire.
Mme Gensel conserve son poste d’adjointe.
Mme RICCIARDELLA et Mme SOULAT quitteront l’école.

Pour l’école de Veyssilieu il n’y a pas de changement prévu.
La mairie de Panossas n’a pas renouvelé les contrats du personnel en poste. A la rentrée scolaire
prochaine Monsieur le Maire affectera trois personnes sur l’école.
Effectifs prévisionnels et constitution des niveaux de classes
A ce jour sont inscrits : 7 PS, 17 MS, 13 GS, 12 CP, 16 CE1, 17 CE2, 14 CM1, 14 CM2 soit 65
élèves sur Panossas et 45 à Veyssilieu.
Total d'élèves pour le RPI : 110. Cette année il y avait 118 élèves inscrits.
La répartition envisagée est la suivante :
PS/MS
GS/CP
CP/CE1
CE2/CM1
CM1/CM2

7 + 17 = 24
13 + 6 = 19
6 + 16 = 22
17 + 6 = 23
8 + 14 = 22

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 note de service n°7.
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 21 juin.
Les futurs PS, accompagnés de leurs parents, seront accueillis à l’école le mercredi 21 juin de
11h30 à 12h30 par l’actuelle directrice afin qu’ils se familiarisent avec leur future école. Ils
visiteront les locaux, réaliseront des activités ludiques et joueront un moment dans la cour. Les
parents seront présents et pourront poser des questions sur le fonctionnement d’une maternelle.
Rythmes scolaires : le projet de décret
A ce jour, les enseignants n’ont reçu aucune instruction officielle sur le projet de décret de la part
de leur supérieur hiérarchique.
Cependant, le projet de décret permettant le retour à la semaine de 4 jours dès la rentrée
prochaine a été soumis à l’avis du Conseil supérieur de l'Éducation le 8 juin. Le projet de texte va
poursuivre son cheminement administratif avec un examen au Comité technique ministériel.
Les 2 communes souhaiteraient revenir à 4 jours dès que possible et attendent, elles aussi, des
directives.
Mme Duval, parent délégué, tient à souligner son inquiétude quant à l'organisation de la garde
des enfants le mercredi si les mairies décident de repasser à la semaine des 4 jours dès la
rentrée 2017.
Des informations seront données à la fin de l’année aux familles.
Budget alloué par enfant pour la rentrée scolaire
Comme l'année précédente, la somme allouée par enfant est de 46 euros.
2. Les projets : Les sorties scolaires et les actions menées en lien avec les quatre axes du
projet d’école
Pour l'école de Panossas :

–Le projet de natation pour les GS/CP s’est terminé fin avril. 10 élèves sur 26 ont validé le
Palier 1 qui doit être validé en fin de CE1 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 vidéo : le vendredi soir 14 avril, les élèves ont présenté leur travail aux
parents. Cette manifestation a été très appréciée par les familles et a permis de valoriser le travail
des élèves à travers un projet pluridisciplinaire. La directrice remercie la Mairie d’avoir mis à
disposition de l’école la salle d’animation rurale.
–Visite au musée des beaux arts de Lyon a eu lieu le lundi 27 mars en lien avec l’axe culturel
du projet d’école pour les GS, CP, CE1. Cette visite a permis de découvrir un musée, et une
collection d’œuvres d'arts appartenant au patrimoine national et mondial. En classe, les élèves
ont étudié des œuvres. Un travail pluridisciplinaire sera présenté sur le thème du musée lors du
spectacle de la kermesse le 1er juillet.
–UFSBD : une intervention des dentistes de l'Union Française de la Santé Bucco-dentaire a été
menée le lundi 3 avril en lien avec les programmes. Les GS, CP, CE1 ont appris les règles
nécessaires à respecter pour avoir une bonne hygiène. Des activités en science ont été menées
en classe sur les dents (leurs fonctions…).
–Projet jardinage des PS/MS : l’association « ça pouss à Panoss », composée de parents
d’élèves, vient aider l’école pour animer des séances de jardinage. Des activités langagières et
scientifiques sont réalisées en classe avec M Admane.
Mme Gensel souligne une forte
implication du maître remplaçant dans ce projet.
–Une sortie à la ferme s’est déroulée le 6 juin pour les PS/MS, à la ferme du Val d’Amby, en lien
avec un projet vocabulaire autour des animaux et des métiers liés à la ferme. L’école remercie le
Sou des écoles qui a entièrement financé cette sortie.
–Une sortie au parc des loups de Courzieux s’est déroulée le vendredi 5 mai pour les
GS/CP/CE1 en lien avec un projet autour du personnage du loup à travers la littérature de
jeunesse. Les élèves ont découvert comment vivent les loups et ils ont assisté à un spectacle de
rapaces.
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.
A titre indicatif, la somme de 8002,00€ a été prise en charge par le Sou pour sur les deux
écoles. L’équipe enseignante remercie les membres du Sou pour leur dynamisme et leur
implication dans l’association.
Pour l'école de Veyssilieu :
- Projet cirque : comme prévu le projet « arts du cirque » a débuté pour les élèves de CE2-CM1-

CM2. Les enseignants et les élèves sont très satisfaits des interventions et travaillent
actuellement à l'élaboration du spectacle de fin d'année. Claire Lafontaine sera également
présente ce jour, le 1er juillet. Les élèves de Veyssilieu passeront en premier, dès 14h30, afin de
faciliter le montage et le démontage du matériel. Les enseignants remercient tous les parents qui
viennent aider au bon fonctionnement des ateliers.
- Projet de correspondance avec le Sénégal : Des étudiants bénévoles de l'association Lengo
sont intervenues en classe le 22 mars afin de présenter le Sénégal au travers de lectures, de
photos, de chants… Elles ont pu répondre à toutes les questions des enfants et ainsi amorcé ce
projet participatif entre Veyssilieu et le village de Diarrère.
Les élèves ont préparé des lettres et l'enregistrement de contes traditionnels français. Ce dernier
travail n'est pas encore terminé. Cet été, les bénévoles vont se charger de l'acheminement de
leurs réalisations.

En parallèle, une collecte (vêtements, papeterie, cartables...) a été organisée à l'école. Le
container est arrivé il y a peu au Sénégal. L'association « Lengo ensemble » remercie vivement
tous les donateurs.
Les enseignants comptent poursuivent l'échange, la participation, l'an prochain.
Mme Treilhou-Rey, parent délégué, propose un échange avec le Rwanda, pays dans
lequel elle se rendra. Une collecte de jouets et de jeux pourra être organisée.
Les enseignants attendront que l'équipe enseignante de Panossas soit nommée et au complet
pour réfléchir à un projet avec ce pays.
- Projet VTT : 4 sorties VTT ont eu lieu et se sont très bien déroulées. Les enfants, toujours plus
motivés, progressent régulièrement et ces séances sportives sont très bénéfiques pour tous.
Les enseignants remercient tous les accompagnateurs agréés (pas moins de ….. adultes) et le
VTT club de Saint-Savin sans qui ce projet ne pourrait pas avoir lieu.
- Sortie musée gallo-romain de Lyon / musée de l'Afrique : Les CE2-CM1-CM2 se rendront
au musée gallo-romain de Lyon ainsi qu'au musée de l'Afrique le 27 juin. Cette sortie est
subventionnée par le Sou des écoles que les enseignants remercient une nouvelle fois.
- Liaison Ecole/Collège : les élèves de CM1-CM2 se sont rendus au Collège de secteur,
Philippe Cousteau, le 29 mai de 9h à 11H. A cette occasion, ils ont visité le collège et assisté à
un cours de technologie même si ce n'est pas ce qui était convenu. En effet, lors de la réunion
de cycle au collège, M. Moiroud s'était inscrit pour une rencontre sportive (hand-ball) avec une
classe de sixième. Les enseignants n'ont à ce jour pas de réelle réponse pour expliquer ce
changement.
Ils rappellent que l'important était de visiter le collège et non de pratiquer une matière plus
qu'une autre.
3- Sécurité :
Bilan des exercices incendie et PPMS :
Les directrices ont suivi une formation avec Monsieur Moutard, Inspecteur de la circonscription et
la gendarmerie de Crémieu sur les conduites à tenir en cas de déclenchement du PPMS.
Pour Panossas :
Le dernier exercice PPMS à Panossas a permis de montrer qu’il fallait être plus vigilant sur les
fermetures des issues. Lors de l’exercice, la directrice a fini par s’introduire dans les locaux par
une porte de secours qui n’était pas verrouillée. Cet exercice a montré qu’il est important
d’entrainer les élèves et le personnel a bien réagir et a développer des automatismes pour
garantir la sécurité en cas de nécessité.
Un exercice incendie a été réalisé durant la sieste des PS. Les locaux ont été évacués
rapidement et avec sérénité. Mélanie LARRIBE, présente au dortoir, a été d’une efficacité
remarquable. Les élèves régulièrement entraînés connaissent parfaitement les consignes à tenir.
Sur Veyssilieu, de nouveaux exercices sont prévus prochainement dès que les piles auront été
changées pour l'alarme incendie. Mme Gramond-Gay indique que les piles seront changées dès
le lendemain (vendredi 16 juin).
L'exercice intrusion sera refait également mais la directrice rappelle qu'il n'y a toujours aucun
moyen de communication entre les 2 classes. L'exercice ne peut être fait que partiellement.
Travaux à prévoir :
Mme GENSEL souhaiterait qu’il soit installé des targettes sur les portes des classes afin de
fermer très rapidement les issues et d’occulter les fenêtres qui n’ont pas de volet. Depuis
l’extérieur on voit ce qui se passe dans les classes.
La Mairie ne veut pas pour des raisons de sécurité.

4-Liaison Ecoles-Mairies :
Point sur l’équipement informatique en lien avec les nouveaux programmes :
Mme GENSEL a rencontré le Maire pour lui demander une imprimante couleur. L’achat devrait
être prévu sur le budget de l’année prochaine.
Les directrices rappellent que dans le cadre des nouveaux programmes les élèves doivent
travailler sur du matériel informatique et qu’il faudrait prévoir de continuer d’équiper les écoles par
l’achat de portables ou de tablettes faciles d’utilisation. A ce jour, à Panossas, deux classes sur
trois sont équipées d’un ordinateur récent. C’est insuffisant.
Point sur le projet de construction de l’école de Veyssilieu :
Le projet de construction suit son cours, Mme Gramond-Gay indique que les travaux devraient
débuter au printemps 2018.
M. Gaillard, parent délégué, prend la parole en fin de conseil afin d'alerter sur la prochaine
dissolution du bureau du Sou des écoles de Panossas-Veyssilieu à la rentrée.
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.

