
 
       
  
 
 

  
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ECOLE 

N°1 
 

      Date :  
Mardi 3 novembre 2015 

  Durée : 2h 

 
 
Noms des participants 
 
 
 

Enseignants :  
 
Emilie Dumas 
Katia Baron  
Sophie Gourgand 
Alexandra Lator 
Isabelle Trichard 
Jean-Marc Zanardi 
 

Représentants des parents : 
 
Julia Deléas (Echo des Parents) 
Benoît Goin (FCPE) 
 

Représentant de la Mairie : 
 
Vincent Gounon 
Représentants des DDEN : 
 
Odile Moyroud 
Monsieur l'Inspecteur de 
l'Education Nationale : 
 
M Ducousset (excusé) 

Secrétaire de séance : Mme Gourgand  
 

Ordre du jour  
• Point sur la rentrée 
• Adoption du règlement intérieur et Charte de la Laïcité  
• Mise en service du carnet de correspondance 
• Installation du garage à vélo 
• Présentation des APC (activités pédagogiques complémentaires) 
• Projets pédagogiques 
• Questions diverses 

 
Relevé de conclusions 

(joindre tout document de travail utile.) 
 
* Point sur la rentrée :  
Equipe enseignante :  
Mme Dumas CP, Mme Baron CE1, M Zanardi CE1/CE2, Mme Gourgand CM1 et Mme Lator CM2. 
Les compléments des quarts de temps s’organisent de la manière suivante : Mme Trichard intervient le lundi 
dans la classe des CP et le vendredi dans la classe des CE1/CE2, Mme Defrance intervient dans la classe des 
CE1 le vendredi. 
 
Effectifs : 
Il y a le même effectif global que l’année dernière à savoir 130 élèves. La répartition dans les classes se fait de 
la façon suivante : 
CP : 27, CE1 :23, CE1/CE2 : 26, CM1 : 25 et CM2 : 29 
Les six CE1 de M Zanardi sont regroupés avec les autres CE1 l’après-midi pour éviter d’être complètement 
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‘’déconnectés’’ de leurs camarades. L’après-midi, ils ont pour activités : la lecture suivie, l’EPS, la découverte 
du monde, le chant… 
 
Travaux : 
Deux vidéoprojecteurs et deux écrans blancs ont été installés dans les classes de CE2 et CM2. Ils n’ont pas pu 
être utilisés pour l’instant car il manquait encore un câblage à effectuer par les services techniques. Ceci a été 
fait pendant les vacances de Toussaint. 
Les enseignants souhaitent l’installation de stores ou de rideaux occultants afin d’obtenir une meilleure 
visibilité de l’écran. 
 
Problème d’hygiène :  
La réorganisation du ménage dans l’école et le passage de 5 à 2 jours de nettoyage dans les classes a entraîné 
de nombreux dysfonctionnements et mécontentements en ce début d’année. Les services de la mairie ont dû 
revoir l’organisation, pour régler ces différents problèmes. Beaucoup de temps et d’énergie ont été dépensés 
par les enseignants, par les services de la mairie ainsi que du côté des parents d’élèves.  
Un créneau de ménage sera attribué pour le mardi soir, ce qui n’était pas encore le cas. Le ménage sera donc 
fait tous les soirs dans l’école. 
En conclusion, cette rentrée a été assez difficile. Tous espèrent des rentrées moins perturbées pour les années à 
venir. 
 
* Règlement intérieur et Charte de la Laïcité : le règlement présenté est celui de l’année précédente.  
La  charte est annexée au règlement intérieur et diffusée auprès des parents d’élèves par l’intermédiaire du 
carnet de correspondance. Un exemplaire est affiché an grand format sous le préau. 
La Charte de la Laïcité a été présentée aux parents lors des réunions de rentrée. 
 
* Carnet de correspondance: 
Le carnet de correspondance a été utilisé cette année. Nous avons eu un retour très positif de la part des 
parents. Ils apprécient le fait d’avoir toutes les informations sous la main dans le même document. Ce carnet 
est appelé à évoluer en fonction des remarques faites sur son utilisation. Les élèves de CP et CE1 ne 
rencontrent pas de difficultés particulières pour son utilisation. 
 
* Installation du garage à vélo :  
L’installation du garage à vélos avait été remise à plus tard car le choix de l’emplacement n’était pas 
déterminé. Les services techniques de la mairie l’ont installé dans la cour de l’école de façon provisoire, à la 
demande de Mr Zanardi. Après un temps d’observation, il sera fixé définitivement au sol. Nous verrons si une 
délimitation est nécessaire par la suite. 
 
* Les APC (activités complémentaires) 
Chaque enseignant a présenté ce qu’il faisait avec ses élèves. 
CP : Atelier de graphisme et utilisation d’un logiciel en math puis soutien en math et en lecture (mardi soir et 
mercredi matin) 
CP/CE1 : Entraînement à la lecture, fluence (lundi soir) 
CE2 : Entraînement à la lecture, fluence (mardi soir et vendredi soir) 
CM1 : Ateliers d’écriture pour toute la classe en petits groupes (jeudi soir) 
CM2 : Préparation du B2i pour toute la classe en petits groupes et évaluation orale d’anglais (lundi soir) 
 
Prise en charge des élèves : 
Classe CP : Mme Dumas et Mme Trichard : mardi de 15h30 à 16h30 et mercredi de 11h30 à 12h00 
Classe CE1 : Mme Baron et Mme Defrance : lundi de 15h30 à 16h30 et mercredi de 11h30 à 12h00 
Classe CE1/CE2 : Mme Trichard: vendredi de 15h30 à 16h30 et Mme Terray mardi de 15h30 à 16h30 
Classe CM1 : Mme Gourgand : jeudi de 15h30 à 16h30 
Classe CM2 : Mme Lator : lundi de 15h30 à 16h30 
 
Madame Dumas organise un atelier en lecture s’adressant plus particulièrement aux élèves en difficulté et à 
leurs parents. Cet atelier a pour objectif de proposer des jeux, des exercices pour reproduire à la maison. Il 
s’agit de donner des pistes de travail aux parents pour aider leur enfant. 



 
* Projets pédagogiques prévus cette année : 
 concours DDEN : cette année, le thème du Prix de la Citoyenneté est ‘’Mon école nous rassemble’’ 
 sorties de cohésion de classe CE2, CM1, CM2 : randonnées avec guides en partant de l’école.  
 sorties à la ferme (semaine du goût) CP et CE1 : fabrication du pain puis petit déjeuner le lendemain (travail 
sur l’alimentation) 
 sorties dans les différents musées des alentours 
 Sorties à l’Espace Aragon : spectacles vivants ‘’Poids Plume’’ et ‘’Des rêves dans le sable’’ 
 projet médiathèque sur l’illustration pour les CP, CE1 et CM1 et sur l’image animée (cinéma) pour les CE2 
et CM2 
 rencontre avec un auteur pour les CM1 
 projet sur l’orientation CM1 et CM2 
 projet sécurité à vélo CP, CE1, CE2 
 poursuite du projet jardinage CE2 et nouvelles plantations et plates-bandes dans la cour 
 rencontres sportives avec l’école Jean Jaurès, Cross des écoles du Versoud notamment 
 formation sur le secourisme pour les CM2 
 poursuite du projet sur la charte du respect, animations autour du ‘’vivre ensemble’’ 
 mise en route du nouveau carnet de correspondance 
 mise en route du livret ‘’parcours culturel’’ 
 développement de l’utilisation du site web de l’école 
 poursuite de l’évaluation en orthographe (dictée de début et fin d’année) 
 parrainage des CP par les CM2 pour certaines activités 
 d’autres sorties non-programmées 
 
Pour le financement des projets, les associations de parents seront sollicitées. 
 
* Questions diverses 
Les années précédentes, la sortie des classes à 15h30 se faisait de façon satisfaisante avec une personne du 
périscolaire qui restait au portail pour filtrer les sorties. Ce fonctionnement a été remis en question au retour 
des vacances de Toussaint. C’est vraiment dommage de changer du jour au lendemain une organisation qui 
avait donné satisfaction. Il faudra aussi éclaircir le point sur la responsabilité de la sortie à 15h30. 
 
La récréation après la classe, à 15h30, a été aussi supprimée au retour des vacances suite à la demande de 
certains parents. Il faut noter que les élèves ont deux heures de classe sans récréation et qu’ils doivent 
maintenant enchaîner sur leur activité, sans pouvoir ‘’souffler un moment’’. C’est dommage de ne pas tenir 
compte des besoins de l’élève. Il faut rappeler qu’au début de la mise en place de la réforme, que cette 
récréation n’avait pas été prévue et que son besoin s’était fait rapidement ressentir.  
Espérons qu’elle soit remise en place rapidement pour les élèves. 
 

 
Conseil d'Ecole clos à 20h00 

 
Signature du Directeur                                                                       Signature de la secrétaire 
 
 
Jean-Marc Zanardi                                                                                                         Sophie Gourgand 
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