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École élémentaire René Fillet
Procès-verbal du Conseil d'école du vendredi 08 novembre 2019
Présents
Enseignantes

Mmes Nouvel, Carras, Perrissez, Marconnès,
Pichard, Destailleur

Excusés

Absents

Mme Le Carnec

Municipalité M. Mary, Mme Agavios
Parents

Mmes Buffet-Eymard, Romain, Datchary, Mme Courtial (suppléante)
Michard, Gonin, Barriol-Beglet (suppléante)

DDEN

M. Descamps

IEN

Mme Parrini

Le compte rendu du conseil d’école du 24 juin 2019 a été approuvé.
1. Installation du nouveau conseil d'école
a) résultats des élections
Résultats des élections du vendredi 11 octobre 2019 : 187 inscrits, 139 votants (74 %), 16 blancs ou nuls, 123
exprimés. La liste a obtenu donc 123 voix. Sont élus
titulaires : ROMAIN Aude, BUFFET-EYMARD Céline, MICHARD Laurie, GONIN Gaëlle, DATCHARY
Sandrine
suppléante : BARRIOL-BEGLET Nathalie, COURTIAL Annabelle
2. Bilan de la rentrée : effectifs, équipe pédagogique, travaux d'aménagement
117 élèves étaient inscrits et présents à la rentrée. Les effectifs s’élèvent à :
CP = 21; CE1 = 19; CE2 = 20; CM1 = 25; CM2 = 32
La répartition est la suivante :
• classe de Mme Pichard : 21 CP
• classe de Mme Marconnès et Mme Destailleur : 19 CE1
• classe de Mme Perrissez : 20 CE2
• classe de Mme Carras : 14 CM1 et 14 CM2
• classe de Mme Nouvel et Mme Destailleur : 11 CM1 et 18 CM2
Mme Marconnès travaille à 3/4 temps les lundis, jeudis et vendredis. Son temps partiel est complété par
Mme Destailleur.
Mme Destailleur assure la classe de Mme Nouvel pendant sa décharge de direction les jeudis.
Mme Laetitia Le Carnec est remplaçante sur l’école
1. Règlement intérieur de l'école
Le règlement intérieur n’a pas été modifié.

2. PPMS et sécurité
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Le PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté) a été mis à jour. Un exercice d’évacuation d’incendie a eu lieu le
10 octobre 2019. Un autre évacuation, non programmée, a eu lieu le mardi 15 octobre après-midi et s’est très bien
passée. L’alarme s’est enclenchée, mais rien d’anormal n’a été signalé.
Un exercice de type « Attentat à proximité de l'établissement » a été effectué le mardi matin 15 octobre. Les élèves
se sont confinés dans l’école. Suite à cet exercice, le conseil des maîtres a décidé de modifier le PPMS : les élèves
resteront confinés dans leur classe, la salle informatique ne sera pas utilisée, sauf si une classe s’y trouve ; le
signal d’alerte change, d’un coup de sifflet long, il sera dès à présent de 2 coups de sifflet longs. Auparavant nous
utilisions le même signal pour marquer la fin de la récréation.
Il a été proposé lors du conseil d’école d’uniformiser les signaux avec ceux de la maternelle.
3. Bilan de la coopérative scolaire
Voir bilan en annexe.
La photo scolaire a eu lieu le jeudi 17 octobre, avec cette année des prises individuelles et avec fratries, y
compris les fratries avec la maternelle.
4. Activités scolaires :
a) activités dans le cadre du PLEA (Plan Local d’Éducation Artistique), les projets sont entièrement
financés par la CAPI
 classes de CP et CE1 : « Le petit cirque », une intervenante interviendra à l’école pour les 2 classes
pendant 8 semaines à partir de janvier jusqu’en avril les lundis et jeudis.
 Classes de CM1-CM2 : « le grand Jacques et la petite Anne », projet mené par deux intervenantes
du conservatoire à partir du mardi 12 novembre jusqu’au 5 juin, afin de monter un spectacle à la
salle polyvalente de Bourgoin Jallieu.
b) Sorties scolaires :
Projet musique CE2 : Aux périodes 3 et 4 un intervenant musique viendra 1h par semaine. Les élèves
présenteront un spectacle de percussions dans la salle de la Ferronnière à la fin de la période 4. Ce
projet est financé par la mairie, la coopérative scolaire et le Sou des écoles.
Natation : Dans le cadre du « savoir nager », les élèves de CP et CE1 participeront à un cycle de
natation à la piscine de Fondbonnière à l’Isle-d’Abeau (9 séances), les entrées sont financées par la
CAPI et les bus par la mairie.
Bibliothèque municipale : Le travail avec les bénévoles de la bibliothèque municipale se poursuit
avec 3 visites dans l’année pour chaque classe et la participation des élèves au Prix du Nord-Isère du
jeune lecteur. La première visite a eu lieu les lundi 4, jeudi 7 et vendredi 8 novembre.
Spectacle avec le théâtre du Vellein.
Les classes de Mme Carras et Mme Nouvel : « La Mélodie d’ici et là » le jeudi 21 novembre.
La classe de Mme Perrissez : « L’appel de la forêt » le vendredi 29 novembre.
Les classes de Mme Picard et Mme Marconnès : « Natchav » le jeudi 16 avril
Le Transport est financé par la CAPI et l’entrée par le Sou des écoles.
La classe verte. Les élèves des classes de CP et CE1 partiront à Colempce, en Haute Loire, du 6 au
10 avril 2020. Il y aura des activités telles que escalade sur falaise naturelle, randonnées. La mairie
finance cette classe transplantée avec 4 nuitées, une participation de 65 euros est demandée aux
familles.
Classe transplantée en projet pour les classes de CM1 CM2.

3

Projet Scratch : grâce à un logiciel de programmation, Scratch, tous les élèves de CM1 et CM2 vont
apprendre à programmer une petite histoire animée. Les parents auront accès aux productions avant
les vacances de noël.
5. Aides pédagogiques : RASED, APC,…
Évaluation nationale en CP et CE1 : les résultats des évaluations d’octobre ont été restitués aux parents
lors d’une réunion le lundi 4 novembre.
Les aides pédagogiques et les différenciations sont pratiquées avant tout dans les classes tous les jours. Les
APC (activités pédagogiques complémentaires) porteront sur la lecture prioritairement (demande
ministérielle) pour les élèves qui en ont besoin. Il sera possible de prendre de petits groupes d’élèves en
mathématiques. Les APC ont lieu les midis de 11 h 30 à 12 h. Sur la 1ère période, les APC ont concerné 29
élèves.
Les enseignants font aussi appel en cas de besoin au RASED (réseau d’aide pédagogique aux élèves en
difficultés) composé notamment d’une psychologue scolaire et d’enseignants spécialisés. Ils interviennent
dans l’école régulièrement.
Deux élèves bénéficient d’une AVS, tous les après-midis sur deux classes.
Les tests OURA ont lieu en septembre, décembre, mars et juin pour les CP. Ils permettent de rendre compte
des progrès des élèves et prévenir d’éventuelles difficultés.
pour la 5ème classe. Les employés communaux ont dû déplacer
deux fois les tableaux blancs afin d’utiliser efficacement le vidéoprojecteur et nous les en remercions.
Les portes abîmées suite au cambriolage ont été changées, ainsi que les luminaires (installation de LED).
Une étude est en cours concernant le chauffage.

6. Travaux : La mairie a installé des tableaux

7. Cantine et garderie
Un parent indique que le service en restauration scolaire est trop bruyant et les enfants ont mal à la tête.
Des panneaux anti-bruit ont été rajoutés par la mairie mais le nombre d’enfants au restaurant scolaire est
grandissant (110 élèves, soit 55 par service). La mairie recherche des moyens plus efficaces pour réduire
le bruit dans la salle. Le personnel semble en difficulté car il doit servir plus vite pour que les services se
passent dans les 45 minutes prévues.
Demande des parents : Pourquoi le prix de la cantine a augmenté ? Il serait très difficile pour la mairie de
baisser les tarifs. Un déficit est pris sur le budget communal. Les tarifs sont votés par le conseil municipal
et les parents sont invités à lire les comptes rendus des conseils municipaux.
Il est proposé d’organiser un groupe de travail, comprenant un ou des personnels travaillant à la cantine
et des parents d’élèves, pour analyser les difficultés et améliorer les conditions.
8. Questions et informations diverses :
Le parking devant la salle de la Ferronnière a été agrandi. Une deuxième sortie a été aménagée. Un
marquage au sol indique le sens de passage des véhicules. Par contre le marquage des places de parking
n’est pas encore effectué.
Les cahiers de liaison ne sont pas réutilisés pour l’année suivante comme peuvent l’être les cahiers de poésie
car le format utilisé change selon les années. Concernant les carnets de mots, les élèves utilisent des seyes
et les CM2 des petits carreaux 5x5 pour les préparer aux différents formats qu’ils utiliseront au collège.
La directrice
Mme Nouvel

la secrétaire
Mme PERRISSEZ

