Inspection de l’éducation nationale Circonscription de BOURGOIN II
4, rue Claude Chappe
38300 BOURGOIN - JALLIEU

Procès-verbal du Conseil d’école N° : 3
Date : 9 juin 2015
Ecole Jules Ferry place de l'Europe (Villefontaine) 18h00 à 20h00
Présents
Enseignants : Mmes Da Silva, Flandinet, Brosse, Badin, Revillet, Maréchal, Orliaguet, Jalifier et M.
Fiolleau
Parents élus :
Mme Paul, Mme Tardivel, Mme Cabannes, M. Paringaux, Mme Vial-Cavat, Mme Benoit
DDEN :
Mr Chapellut
Mairie :
Mr Dos Santos et Mme Commerçon
Absents excusés :
M Didierjean, Inspecteur de L’Education Nationale.
ORDRE DU JOUR :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Point sur les effectifs, nouveaux enseignants et répartitions
Les horaires de la rentrée 2015/2016
Projet d'école : accentuation de l’axe 4 : relation enseignants/parents
APC et pause cartable : CLAS
Travaux effectués, à venir et en attente
Garderie/Cantine/TAP: précisions sur le fonctionnement et mise en place d’un règlement commun.
Projets pédagogiques de classe : piscines, rugby, CAPIPHOTO, jardin, bibliothèque des fougères, spectacles
Projets pédagogiques d’école : Prix Nord Isère (PNI), Kermesse
Sorties de fin d’année
L’association des parents : les actions faites
Point financier : Kermesse

1 – Effectifs, nouveaux enseignants et répartition :
L’école comporte à 8 classes. Actuellement nous avons 184 élèves dont deux élèves en dérogation.
Les effectifs dans chaque niveau sont les suivants :
CP : 32, CE1 : 41, CE2 : 31, CM1 : 39, CM2 41
Répartition pour l’instant retenue si nous restons à 8 classes :
CP/CE1 12/11  23
CP/CE1 11/12  23
CP/CE1 11/11  22
CE1/CE2 7/16 23
CE2/CM1 14/9 23
CM1/CM2 9/14  23
CM1/CM2 10/13  23
CM1/CM2 11/13 24
Il y aura 3 départs d’enseignants :
- M. Fiolleau (qui était TRS en complément de Mme Badin, Mme Maréchal et Mme Flandinet)
- Mme Badin présente sur l’école depuis de nombreuses années.
- Mme Mombelle.

Mme Revillet a obtenu un poste définitif sur l’école.
Mme Flandinet restera sur la direction, puisqu'elle a obtenu le poste à titre définitif.
Nous attendons 3 arrivées : 2 titulaires (dont Mme Coudeville qui était présente l’année dernière sur l’école),
et un Titulaire Remplaçant, car Mme Jalifier nous quitte.
2 – Les horaires à la rentrée 2015-2016 :
Les horaires restent inchangés : 9 - 12h et 14 - 16h15 en classe.
Questionnement enseignant : les TAPs utiliseront-ils des classes ou resteront-ils dans les lieux qu’ils ont
utilisés cette année ? La mairie répond qu’à priori cela restera comme cette année.
Un point sur les fournitures scolaires : après concertation entre les enseignants, il a été décidé de donner aux
familles une liste plus réduite de matériel scolaire. Pour rappel, nous demandons un cartable qui se porte sur
le dos ou à roulette pour le bien-être des enfants et du matériel. Cette année de nombreux élèves, même en CP,
n’avaient pas ce type de sac.
La liste de matériel sera très prochainement communiquée aux familles.
3 – Projet d'école : accentuation de l’axe 4 : relation enseignants/parents :
A. Le projet d'école :
Le projet d’école reste sensiblement le même que celui mis en place en septembre 2014. Il est valable 4 ans
jusqu’en 2018. Pour la rentrée prochaine, l'accent sera mis sur la relation école-famille.
Axe 1 : Socle commun
- La phrase du jour, catégorisation commune en grammaire avec des codes couleurs utilisés également
au collège
Axe 2 : Culturel
- promenades au fils des Arts, une année un artiste, un jour une œuvre
Axe 3 : Difficultés scolaires
- les ateliers de besoin, les défis maths, les défis conjugaison, vocabulaire
Axe 4 : Vie scolaire et relation avec les familles :
- rendez-vous pour le rendu du livret scolaire au moins une fois dans l’année
Volonté des enseignants d’améliorer les relations avec les familles et donc mise en place de nouveaux projets
qui feront intervenir davantage les parents :
- café parents,
- réunion de rentrée,
- site webécole,
- livret d’accueil,
- APC ouvertes aux parents
B. Les projets de classe envisagés pour 2015-2016:
Culture : Toutes les classes ont demandé des projets culturels (musique, théâtre, photographie) pour
l'année prochaine.
Toutes les classes ont fait des demandes.
Piscine : Comme les années précédentes, la priorité est donnée aux élèves de CP, CE1 (validation du
palier 1) et de CM2 (validation palier 2).
C. Les nouveaux programmes :
La liaison école / collège : cette année a été mis en place une commission école/collège dont l'objectif
est de permettre des actions sur plusieurs niveaux de classe (pas seulement CM2/6e).
En 2016, de nouveaux cycles seront redécoupés :
- cycle 1 : 3 années de maternelle,
- cycle 2 : CP-CE1-CE2
- cycle 3 : CM1-CM2 et 6ème.
Liaison GS/CP : nous poursuivons les actions des années précédentes :
- Accueillir les GS, leur faire découvrir le CP, ce qu’on y apprend.
- Réunion d’information pour les familles des futurs CP en juin.

4 – APC / dispositif CLAS (contrat local d'accompagnement à la scolarité) :
CLAS : Seulement 9 enfants bénéficient du dispositif CLAS (mis en place depuis janvier 2015) alors que la
capacité est de 16.
La mairie envisage de faire une réunion en septembre pour les familles et les enseignants afin d'expliquer
l’objectif de ce dispositif.
APC :
Sur les deux dernières périodes, une volonté des enseignants de proposer des activités plus diversifiées à
travers différents club : de lecture, d’origami, de jeux de société. Le but sera de partager, de participer à un
objectif commun.
L'équipe enseignante souhaite ouvrir ce temps aux parents afin d'établir une relation différente avec eux.
A la rentrée prochaine, le site internet de l’école sera remis en fonctionnement. Ce seront les élèves qui
l’alimenteront lors des APC à travers un club informatique. Dans le cadre du renforcement de notre axe 4 du
projet d’école, nous souhaiterions qu’un ou deux parents puissent venir aider les enseignants dans ce projet.
Stage de remise à niveau : ce stage est proposé aux élèves de CM1 et CM2. Le principe est de permettre de
traiter la difficulté scolaire et de lutter contre l’échec scolaire. Il y a eu un stage pendant la première semaine
des vacances de printemps au GS18, et deux autres sont prévus cet été (1ère semaine et dernière semaine des
vacances d’été).
5 – Travaux effectués et à venir :
Entre la cour maternelle et celle de l’élémentaire, du goudron a été refait. Idem entre les îlots 1 et 3. La mairie
précise que cette décision avait été prise lors de la visite des CTM.
La mairie ajoute que les coursives ont été rénovées (peinture) et que les "toitures" des coursives devraient
bientôt être faites (dans l’été quand les élèves ne sont pas présents).
Les parents soulèvent le problème de l’éclairage du portail de maternelle qui n'est pas automatique l'hiver et
par lequel sont accueillis les élèves de TAPs. La mairie prend note.
De nouveaux ordinateurs seront installés pour la rentrée. Une attention particulière devra être faite lors du
ménage : régulièrement de l’eau est trouvée sur l’unité centrale, un clavier a été cassé. Il faudra prendre des
précautions.
Problème au niveau des transpondeurs : le personnel des TAPs n’a pas de transpondeur (au moins 1). De ce
fait lorsque les bâtiments ne sont pas ouverts (ce qui a été le cas pendant une semaine), les animateurs et les
enfants attendent qu’un enseignant arrive pour leur ouvrir.
Des petits travaux ont été effectués par le gardien : réparation du blocage du rideau dans l’îlot 5, changement
des ampoules grillées.
La directrice rappelle l’importance d’installer un téléphone dans son îlot pour pouvoir être jointe en cas
d’urgence ou au minimum écouter les messages aux récréations. En cas d’absence de l’EVS, les messages ne
sont écoutés qu’à 12h15.
Date 1ère demande
1 conseil d’école
Octobre 2014
27 mai 2015

Localisation
Sur la terrasse Bâtiment RASED

27 mai 2015

Jardin derrière Ilot 5

1er conseil d’école
Octobre 2014

Cours de récréation d’en bas

27 mai 2015

Plafond de la bibliothèque

27 mai 2015

Au-dessus de l’entrée de la
classe de Mme Brosse (Ilot 5)

er

Sur chaque terrasse entre les Ilots

Interventions /travaux demandés
Création d’un portique pour garer les
vélos
Demande la possibilité d’utiliser les
petits espaces verts pour faire du
jardinage
Replanter la barrière pour la clôture du
jardin
Débarrasser les petits cailloux qui
peuvent représenter un danger pour les
élèves (Pourquoi ne pas envisager de
remplacer les petits cailloux par un
revêtement dans la cage à écureuil)
Plafond qui se décolle provoquées par
des infiltrations
Plafond qui s’effrite provoquées
par des infiltrations

Réponses Mairie
Il devrait être installé
pour la rentrée
Oui, sans aucun
problème
Intervention prévue
La mairie, prend note.
Elle envisage de
changer le revêtement.

La mairie est un peu
désemparée face aux
problèmes des
verrières.

1er Conseil d’école

Plafond/verrière (entre les
classes de Mmes Brosse et Da
Silva) Ilot 5 qui laissait passer la
pluie
Au-dessus rideau métallique au
niveau de l’entrée de l’Ilot 5
(intérieur et extérieur)

Incident déjà signalé, est-ce résolu ?

Toilettes de la cour du bas (côté
droit, WC filles)
Toilettes (du milieu dans la cour)
côté gauche (WC garçons)

Revêtement câble électrique décollé du
mur au niveau du plafond
WC du milieu fuite d’eau ou d’urine ?

Coursives entre l’Ilot 1
(maternelle) et l’ilot 3
Amphithéâtre

Contres plaqués complètement moisis

27 mai 2015

Entre le bureau de la direction et
l’accès aux WC, en-dessous de la
coupure générale

4 trous dans le mur

27 mai 2015

Au niveau de la poutre au-dessus
de la porte d’entrée principale
(entrée accès bureau de la
Direction)
Détérioration de nombreuses
chaises

Trou dans le plafond

27 mai 2015

27 mai 2015
27 mai 2015

27 mai 2015
27 mai 2015

27 mai 2015

Moisissures provoquées par des
infiltrations

Le stock de bouteilles d’eau pour les
PPMS n’a toujours pas été remplacé.
Où en sommes-nous ?

Dans plusieurs classes des chaises se
sont cassées. Selon Bruno elles ne
pourront pas être ressoudées. Il va
falloir les remplacer, car des élèves
sont assis sur des tabourets.

Elle a conscience des
problèmes.
Il faut prioriser les
travaux dans l’ensemble
des écoles de la
commune, pour ne pas
faire uniquement des
travaux « de surface ».

La mairie a déjà étudié
ce souci, elle reviendra
voir le problème.

Elles ont été retirées
soit car la date de
péremption était passée
soit pour une autre
raison inconnue. Elles
seront remplacées.
La mairie prend note.
Les parents soulèvent le
problème de l’amiante
dans les murs, quelles
conséquences s’il y a
des trous dans le mur ?
La mairie prend note.

Envoyer à la mairie une
liste des chaises et
tables qu’il faut avec la
référence UGAP avant
vendredi.
Chaque enseignant va
comptabiliser.

6 – Garderie/Cantine/TAP: précisions sur le fonctionnement et mise en place d’un règlement commun.
Les parents s’inquiètent de la gestion du temps de cantine, qui n’est pas « cadré », et s’interrogent sur la
pertinence des punitions collectives, ainsi que sur la démarche d’information des familles lorsqu’il y a eu un
problème avec un enfant. Selon eux, il n’y a pas assez de lien entre le personnel de cantine, les enseignants et
les parents. Certains élèves auraient peur d’aller se confier aux agents de cantine.
La mairie répond qu’avec les enseignants, cette année, un gros travail de communication a été fait (nombreuses
réunion avec Mme Flandinet et les responsables de la cantine) et qu'effectivement, il y a certainement encore
des progrès à faire.
Ce sujet mérite d’être approfondit, néanmoins la communication entre enseignants et agents de cantine s’est
améliorée (mise en place de règles communes) depuis le début d’année.
Il nous (enseignant, mairie) reste à établir un règlement commun pour plus de cohérence auprès des enfants.
Ceci devrait être mis au point pour la rentrée en concertation avec les différents services (ALSH, cantine,
école, TAPS). Il sera rappelé dans ce document, les structures responsables à chaque moment de la journée.
Les enseignants vont mettre en place dès la rentrée un livret d’accueil qui regroupera toutes les informations
importantes ainsi que les démarches à faire selon les cas de figure.
7 – Projets pédagogiques de classe : piscines, rugby, CAPIPHOTO, jardin, bibliothèque des fougères,
spectacles
Différents projets ont eu lieu cette année et toutes les classes ont été concernées :
Piscine :
Les deux dernières classes de CM1-CM2 viennent de terminer leur cycle de piscine qui s’est très bien déroulé.
Rugby : Projet très positif, il s’est soldé par une rencontre entre toutes les écoles de Villefontaine ayant
participé. Les enseignants envisagent de le reconduire l’année prochaine

Capiphoto : projet mis en place par le PLEA et en partenariat avec le théâtre du Vellein.
L’exposition se termine ce soir. Les trois classes sont allées voir cette exposition, et ont découvert leur travail
ainsi que celui des autres classes.
Jardin :
Les CE1 et CE2 ont travaillé davantage sur les fleurs. Les CM, ont planté échalotes, dahlia, pommes de terre
(végétaux en lien avec leur progression en sciences.
Bibliothèque :
Plusieurs classes ont travaillé avec la bibliothécaire (pour emprunter, travailler sur l’organisation d’une
bibliothèque, activités décrochées autour des charades...)
Spectacles :
Toutes les classes ont vu au moins un spectacle avec le théâtre du Vellein.
8 – Projets pédagogiques d’école : prix Nord Isère (PNI), Kermesse
Toutes les classes ont participé au PNI et toutes sont allées voter courant mai. Nous attendons maintenant, le
résultat définitif des votes.
La Kermesse aura lieu le vendredi 26 juin de 16h45 à 20h00.
De nouveaux jeux seront au programme. Il y a toujours la vente de tombola et la vente des enveloppes lors de
la kermesse.
9– Les sorties de fin d’année :
Les sorties de fin d’année ont commencé.
- Les élèves de CM1-CM2 sont allés visiter les grottes de la Balme et ont parcouru le sentier ENS (espace
naturel sensible). Ils ont pu découvrir toute une nature tant au niveau de la faune que de la flore que l’on ne
trouve pas forcément ailleurs.
- Les élèves de CE1-CE2 : la sortie est prévue le jeudi 18 juin 2015. Visite des grottes de Choranche.
- Les élèves de CP-CE1 : la sortie est prévue le lundi 29 juin 2015. Visite du château et du parc animalier de
Moidière.
10 – L’association des parents d’élèves : les enfants de Jules :
Plusieurs actions ont été faites cette année : la chasse aux œufs, la chasse au trésor, une soirée jeux de sociétés,
le marché de Noël ainsi que plusieurs ventes de confiseries à la sortie de l'école. Et bien évidemment, la
kermesse est en préparation.
11- Point financier
Projets sportifs :
La mairie a pris en charge les bus de la piscine et du rugby à 100%.
Sorties scolaires :
La coopérative scolaire finance les entrées pour les sorties de fin d’année soit 1465€ (685 + 380 + 400).
La coopérative scolaire et la mairie se partagent à 50% le montant des bus : 1837€ (535 + 702 + 600) soit 918€
chacun.
Les sorties culturelles :
La mairie a pris en charge :
- les deux séances de cinéma pour les deux classes de CP-CE1 soit 2x81.70€.
- 3 spectacles CAPI d’un montant total de 682€.
La coopérative scolaire a pris en charge :
- Les autres spectacles pour un montant de 819.50€ (93.50 + 143 + 297 + 286)
- Deux bus : un pour la médiathèque et un spectacle soit 166€ (76 + 90)
La séance est levée à 19h45
secrétaire de séance :
Mme Brosse

Date : le 09/06/2015
signature du président de séance :
Mme Flandinet

