
Ecole primaire La Plaine 

Tignieu-Jameyzieu 

 

Procès verbal du Conseil d’Ecole 

du jeudi 11 juin 2015 

 

 

 

IEN :    M. FAURE (excusé) 
 

Enseignants:  Mmes ALBERTIN, BOURDAIS, CLEUX, BROUSSOU-DELBARRE, 

TOMASELLA  

Mrs SBAFFE, GRANGE  

Mmes BENEDETTO, JACQUIER, FERRARI, VUILLEZ, SIMONIN, CHEDIN, DUMAS, 

DOMINOIS  

Mmes BLANC (RASED)  

Mme FARJON-LOUISE (RASED)  

M. ROCHAS (Remplaçant)  

 

Parents d’élèves :  Mmes BRAND, ROUSSET, UGOLINI, UNAL, LAURE, CHENE, CRISTIN, MARY 

 

excusées : Mmes ANDRIAMANOHARISOA, PARIS, CROS, ROMEO, REYMOND-TEIXEIRA,  
Mrs SERVONNAT, BELLOIR 

 absente : Mme CAIRE 
 
 
 
Mairie : Mr IMBERDISSE (Adjoint aux affaires scolaires)  

 

DDEN : Mme CHERPE  

 

ATSEM : Mme NERGUIZIAN (ATSEM CLIS) 

 

DEBUT DU CONSEIL D’ECOLE : 18 H 00 

Rajout d’un point à l’ordre du jour : climat dans l’école (deviendra le point n°6) 

 



 

 

1. Bilan de fin d’année 

Maternelle :  

Carnaval des couleurs : les enfants portent tous la même couleur pendant deux jours, c’est l’occasion de travailler 

sur les couleurs en Arts plastiques, langage, découverte du monde…  

En chemin sur les ENS (espaces naturels sensibles) : 2 sorties (automne et printemps) dans le prolongement du 

travail effectué les années précédentes. Sensibilisation des élèves à l’environnement, dans un espace naturel 

proche de chez eux. Activités autour du site (pêche, observation faune, flore…). Remerciements à la mairie qui 

entretient ce lieu. Projet à poursuivre les autres années afin que les élèves soient familiers de ce lieu.  

Petit cinéma de classe : 3 classes de maternelle. Présentation des films réalisés le 22/06 à Montalieu avec d’autres 

écoles. Travail fait en partenariat avec la Maison de l’image de Grenoble (intervention de 2 techniciens) pour 

travailler sur l’éducation à l’image. La diffusion des films pourra se faire par le site internet de l’école. 

Visite des enfants de la crèche : ils seront scolarisés en 2015-2016. Activités de motricité et de peinture 

PNI (prix nord-Isère des jeunes lecteurs) : merci à Isabelle (malgré ses soucis de santé), la bibliothécaire 

municipale, d’organiser ce moment avec professionnalisme. Les élèves de la maternelle et de l’élémentaire ont 

voté pour le livre qu’ils ont préféré dans des conditions de vote identiques à celles des votes nationaux (isoloir, 

urne, participation au dépouillement). 

Un constat : des livres sont revenus abîmés voire avec des pages déchirées et c’est regrettable. 

 

Musée de Grenoble avec 2 classes les PS/MS et le PS/GS : parcours de découverte et d’initiation dans le musée sur 

des œuvres contemporaines. 

Portes ouvertes école maternelle (petite section et nouveaux élèves) : lundi 29 juin à 17h 

Ecole et cinéma : 9 classes (5 maternelles, CP, CP/CE1, CE1 et CE2) ont visionné chacune 3 films au cinéma de Pont 

de Chéruy. Un travail en amont et en aval a été fait avec les élèves. 

Elémentaire :  

Vélo citoyen : projet mené à bien pour les 3 classes inscrites (CE2, CM1/CM2 et CM2), malgré l’absence de 

Madame Simonin pour la réception d’une autre classe. Pas d’accident. Les élèves ont tous eu leur permis. Ecoles 

visitées : la Grive et Victor Hugo à Bourgoin-Jallieu et St Savin. En amont, Les élèves ont passé leur permis vélo 

(location d’une piste routière par la commune) validés par 1 gendarme de la Verpillière assisté par la police 

municipale. Tous nos remerciements aux parents accompagnateurs (agréés ou non), le club cyclo de Pont de 

Chéruy, les parents qui préparent le repas pour les écoles reçues, l’USEP ainsi que le Conseil Départemental pour 

les passeports remis à chaque élève participant. Remise des passeports prévue jeudi 25 juin à la maison du 

territoire à Bourgoin. 

Résistances en chemins : classe de CM1 : remerciements aux parents accompagnateurs. Visite de Crémieu.  

Projet initié par la ligue de l’enseignement. 

 

Projet « Faîtes des Arts : projet mené par 3 classes. Un spectacle a été proposé dans les 2 domaines artistiques 

choisis par les classes : danse pour les CM1/CM2 et théâtre pour les CM1 et les CM2. Les classes ont présenté, au 

petit Théâtre de Chavanoz, le travail réalisé pendant une grande partie de l’année avec une artiste. 

Projets musique : 2 professeurs de l’école de musique municipale, Céline et Sylvain, sont intervenus auprès de 

toutes les classes pendant toute l’année. Leur travail de qualité est souligné. 



projet Rock’n Roll : classe de CM1, CM1/CM2, CM2 : présentation de leur travail mardi 23 juin à 18 h 00 au 

gymnase de Tignieu 

projet conte musical : classe de CP/CE1 et CE1. Les chants ont été créés par Sylvain. 

d’autres classes ont travaillé sur des projets tels que : chant du monde, ou en lien avec un album travaillé en classe 

« dans la cour de l’école » ou encore sur un travail plus spécifique sur l’écoute, le chant et le rythme. 

Rencontre athlétisme entre 2 classes de l’école (CP et CP/CE1) et 2 classes de l’école Matisse-Renoir. 8 ateliers ont 

été proposés. Les classes ont été mélangées pour former les équipes 

Rallye maths : les classes de CP et CP/ CE1 ont mené ce projet avec 2 classes de matisse-Renoir 

Institut Lumière et parc de la Tête d’Or : pour 4 classes (CP, CP/CE1, CE1 et 1 CE2) : à la suite du projet « école et 

cinéma » un travail a été réalisé, en classe, sur les cinéastes des débuts du cinéma, une visite du musée et un 

atelier : séquences du burlesque américain. 

Au parc : parcours d’orientation dans la plaine africaine 

 

Visite guidée de Crémieu : pour les 2 classes de CE2 dans le cadre du programme d’histoire (moyen âge) et lecture 

de paysage sur la partie haute du site + croquis. 

 

2. Prévisions d’effectifs 

Les prévisions d’effectifs ont été transmises fin mars à l’IEN. De ces effectifs la Directrice Académique a statué pour 

un « retrait éventuelle en maternelle ». Les effectifs étaient alors de 332 élèves (moyenne de 25,5 par classe) 

Une nouvelle prévision a été transmise début juin : 350 élèves – 131 maternelle (moyenne 26,4) – 219 (moyenne 

27,25) - Moyenne globale 26,9 

Commission technique le 30 juin et conseil départemental début juillet pour statuer sur le maintien de la 14ème 

classe. L’IEN est optimiste pour le maintien au vu des chiffres. 

 

3. Liste des fournitures 

Les listes proposées par les enseignants pour la rentrée sont validées par l’assemblée. 

 

4. Rentrée 2015 : nouveaux programmes de l’école maternelle 

Ils sont parus au Bulletin Officiel mais les enseignants sont en attente des documents d’accompagnement. 

Présentation des 5 domaines d’apprentissage. 

 

5. Projet d’école 2014.2018 

Un nouveau projet d’école a démarré cette année. Rappel des 4 axes de travail et des actions engagées. 

Actions ponctuelles, ou sur plusieurs années, actions pour une seule classe, par cycle ou pour l’ensemble de l’école. 

L’équipe enseignante doit proposer des actions dans chacun des axes : 



Développer la pratique de l’oral dans tous les domaines, développer l’écrit, renforcer la liaison école/école et 

école/collège, renforcer le lien école/famille, améliorer le parcours culturel des élèves, continuer à prendre en 

compte la difficulté scolaire… 

Nouvelles actions :  -cycle 3 : renforcer les compétences des élèves à l’écrit en entreprenant un chantier 

d’écriture par période (en lien avec les différents types de textes) 

   -cycles 1 et 2 : acquérir un geste normé 

   -cycle 1 : progresser dans la maîtrise de la langue (vocabulaire adapté et pertinent) 

   -cycle 1 : produire de l’écrit (en fréquentant la production d’écrit dès le cycle 1) 

 

6. point supplémentaire  
 

Depuis une semaine environ un climat délétère s’est installé à la suite de faits liés à la vie de l’école soit dans la 

classe soit dans la cour de récréation. Ces faits ont entraîné des réactions disproportionnées avec ces faits de 

personnes se permettant des incivilités, des propos injurieux, vulgaires et diffamatoires. 

La gravité des faits est arrivée à un point où 2 enseignants sont allés en gendarmerie pour signaler ces dérives. 

Nous avons le sentiment que cela peut ou pourrait faire boule de neige. 

 

Les parents demandent s’ils doivent intervenir et de quelle manière. Les enseignants leur en laisse le choix. 

Mme CHERPE propose que les parents élus soient médiateurs lors de situations délicates avec les parents d’élèves. 

Les parents trouvent la proposition intéressante. 

Il apparaît nécessaire de mettre en place des actions visant à créer un climat plus serein. Les enseignants dans le 

cadre du projet d’école vont entamer une réflexion à ce sujet. 

 

7. Questions diverses 

-lien temps scolaires et périscolaires : comment éviter la similitude de certaines activités ? Est-il possible de 

transmettre aux parents qu’on ne voit plus, les informations sur la vie de classe ?  

La difficulté de transmettre des informations est importante depuis d’abord la réforme de la semaine de 4 jours et 

ensuite la réforme des rythmes scolaires qui ont rendu compliqué le lien avec les familles. La mise en place d’un 

cahier de vie s’avère assez complexe. 

Il semblerait important d’inviter la coordinatrice TAP au prochain conseil d’école.  

-agrandissement du parc à vélo et en placer un à l’extérieur pour les parents : la demande est faite à la mairie par 

les parents et par l’école 

-délais d’information pour les sorties scolaires : les enseignants ne maîtrisent pas toujours les dates mais essayent 

de prévenir suffisamment à l’avance les parents des sorties. Les parents demandent qu’un coupon « mémo » soit 

détachable sur les autorisations de sorties. 

-boîte à lettres pour les parents élus : demande à nouveau prise en compte par la mairie 

-Problème récurrent de chauffage à Cassatt et en particulier la ventilation servant à réguler l’air ambiant. Elle est 

régulièrement en panne. 



-les demandes de travaux faites en juillet et en décembre 2014 ne sont toujours pas réalisées : traçage de jeux au 

sol, aménagement de bacs de jardinage  

 

information : Fête d’école : annulée par manque de personnes pour encadrer les stands 

 

 

 

 

 

 

Fin du Conseil d’Ecole : 20h 40 

La secrétaire : Lucie CLEUX Le président : Jean Louis SBAFFE 

 


