
 
       
  
 
 

  
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ECOLE 

N°2 

 
      Date :  
 

Mardi 6 mars 2018 Durée : 2h 

Représentant de la Mairie : 
 
Vincent Gounon 
Représentants des DDEN : 
 
Mme Moyroud 

 
 
Noms des participants 
 
 
 

Enseignants :  
 
Emilie Dumas 
Katia Baron  
Sophie Gourgand 
Alexandra Lator 
Florence Choplin 
Jean-Marc Zanardi 
 

Représentants des parents : 
 
Sandrine Favier (Echo des Parents) 
Fanny Ogier (Echo des Parents) 
Olivia Mancini (Echo des Parents) 
Karine Mondon (FCPE) 
 Monsieur l'Inspecteur de 

l'Education Nationale : 
 
M Ducousset (excusé) 

Secrétaire de séance : Mme Gourgand  
 

Ordre du jour  

* Présentation du nouveau projet d’école  
* Bilan des activités pédagogiques ski et natation  
* Présentation des projets à venir  
* Point sur les effectifs prévisionnels  
* Questions diverses 

 
Relevé de conclusions 

(joindre tout document de travail utile.) 
 
* Présentation du nouveau projet d’école : 
Cette année, l’équipe enseignante a rédigé un nouveau projet d’école pour les trois années à venir. Après avoir 
procédé au bilan du projet précédent, les axes de travail et les objectifs retenus pour le prochain projet d’école 
sont les suivants : 
 
Volet 1 : Amélioration des résultats au regard des compétences du socle commun 
Premier axe prioritaire de travail : Améliorer l’écoute et l’expression orale en classe 
Objectifs : - Comprendre les discours nécessaires à la vie sociale et scolaire: messages divers, descriptions, 
récits, consignes et prescriptions. 
- Produire des discours nécessaires à la vie sociale et scolaire, adaptés aux contextes et aux interlocuteurs.  
- Interagir avec ses pairs, l’enseignant, d’autres interlocuteurs, pour vivre et apprendre ensemble. 
- Conserver une attention soutenue lors de situations d’écoute ou d'interactions de plusieurs minutes et 
manifester, si besoin et à bon escient, son incompréhension. 
- S’exercer à un oral plus formel lors de présentation de travaux de groupe par exemple 
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Deuxième axe prioritaire de travail : Améliorer les résultats en orthographe grammaticale 
Objectifs : - Repérer les propriétés des notions centrales utiles en orthographe : le nom et l’accord en genre et 
en nombre au sein du groupe nominal, le verbe, l’accord avec le sujet (nominal / pronominal) et l’accord de 
l’attribut avec le sujet. 
- Raisonner sur la langue pour repérer le verbe et le groupe nominal sujet et pour réaliser et justifier les accords 
dans le groupe nominal et le choix des finales verbales 
 
Volet 2 : Parcours éducatifs (artistique et culturel, citoyen, éducatif de santé) 
Premier axe prioritaire de travail : Permettre aux élèves d’aborder un éventail le plus large possible dans le 
domaine de la culture lors de leur scolarité (parcours artistique et culturel) 
Objectifs : - proposer des actions culturelles dans les différents domaines : culture artistique, culture 
scientifique, culture sportive. 
- créer une liste détaillée des lieux culturels dans l’environnement proche de l’école. 
- planifier les sorties ou évènements culturels pour la durée du projet d’école. 
 
Deuxième axe prioritaire de travail : Éducation à la santé et aux risques (Parcours Educatif de Santé) 
Objectifs : - Comprendre et construire quelques règles d’hygiène de vie et de sécurité 
-Comprendre l’intérêt et adopter des habitudes quotidiennes de propreté : hygiène bucco-dentaire, lavage des 
mains, douche… 
- Connaître les besoins en sommeil pour soi et pour les autres (notamment la variabilité selon l’âge) 
- Connaitre la notion d’équilibre alimentaire (sur un repas, sur une journée, sur la semaine) 
- Connaitre les effets positifs d’une pratique physique régulière sur l’organisme 
- S’initier au code de la route et aux règles de prudence, en lien avec l'attestation de première éducation à la 
route (Aper). 
- Comprendre la responsabilité de l'individu et du citoyen dans le domaine de l'environnement, de la santé. 
- Prendre des initiatives, en lien avec le dispositif et l'attestation « apprendre à porter secours » (APS). 
- Sensibiliser à la responsabilité en lien avec l'attestation de première éducation à la route (Aper) 
 
Troisième axe prioritaire de travail : Développer les comportements (éco)-citoyens (Parcours citoyen) 
Objectifs : - Développer un comportement responsable vis à vis de l’environnement et de la santé grâce à une 
attitude raisonnée fondée sur la connaissance. 
- Mettre en pratique les premières notions d’éco gestion de l’environnement par des actions simples 
individuelles ou collectives : gestion de déchets, du papier, et économies d’eau et d’énergie (éclairage, 
chauffage...). 
- Apprendre à respecter l’environnement par des gestes simples pour amorcer une réflexion éthique sur le 
respect du monde vivant. 
- Savoir que le respect des êtres vivants passe par le respect de leur environnement. 
- Être sensibilisé aux déchets produits au cours d’une journée, à l’école, à la maison. 
- Connaître le circuit des déchets (de son école, de sa commune). 
- Prendre en charge des aspects de la vie collective et de l'environnement et développer une conscience 
citoyenne, sociale et écologique. 
- Expliquer, à partir d’exemples de l’environnement proche de l’école et du collège, que l’environnement est le 
siège d’enjeux techniques, économiques et environnementaux.  
- Comprendre la responsabilité de l'individu et du citoyen dans le domaine de l'environnement, de la santé. 
 
Volet 3 : Réponse aux exigences d’une école inclusive- Elèves à besoins particuliers 
Axe prioritaire de travail : Améliorer la prise en compte des élèves à besoins particuliers 
Objectifs : - permettre la scolarisation de certains élèves 
- améliorer les résultats des élèves en difficultés 
- améliorer le partenariat avec les AVS 
- améliorer les relations avec les professionnels assurant une prise en charge d’un élève de l’école 
- améliorer la différenciation dans chaque classe 
 
Volet 4 : Vie scolaire (relation avec les familles, communication, partenariat…) 
Axe prioritaire de travail : Mise en application la Charte du respect dans l’école 
Objectifs : - Développer le sens du respect entre élèves 



- Développer le sens du respect des locaux et du matériel 
- Développer le respect des règles de vie en collectivité 
- Développer le respect entre adultes et élèves 
 
JM Zanardi explique que différentes actions sont prévues dans le projet d’école pour permettre d’atteindre les 
objectifs fixés. Il s’agit de mettre en place des outils pour les élèves ou les enseignants, des nouvelles pratiques 
pédagogiques, des activités motivantes pour les élèves, des sorties pédagogiques … 
 
* Bilan des activités pédagogiques ski et natation  
K. Baron et E. Dumas ont présenté le bilan de l’activité natation : 
- MNS : très bien, très appréciable d’avoir un MNS en plus 
- Parents engagés : très bon investissement des parents présents, par contre difficulté d’avoir des parents en 
nombre suffisant, beaucoup de coups de téléphone à donner par les enseignantes le matin de la sortie ce qui est 
assez difficile à gérer avec une classe 
- Elèves : très bonne progression pour l’ensemble des élèves  
- transport : problème de prise en charge des classes, les chauffeurs ne savaient jamais où prendre les classes 
 
A. Lator et S. Gourgand ont présenté le bilan de l’activité ski : 
- Moniteurs : très bien, très bonnes relations avec monsieur Roussignol (directeur ESF) qui est très 
professionnel 
- Transport : très bien, souvent le même chauffeur 
- Elèves : progression très satisfaisante des élèves, beaucoup ont obtenu le niveau supérieur, un accident est à 
déplorer, heureusement sans gravité 
- Météo et enneigement : assez bonnes conditions en général 
- Lieu : Prapoutel, dépose assez éloignée de l’école de ski, beaucoup de marche, problème de sécurité avec les 
voitures qui circulent, salle hors-sac bruyante et bondée 
- Matériel : beaucoup de matériels défectueux ou mal adaptés (pas mal de retour des parents), perte de temps 
lors de la première séance, coût élevé par rapport à l’année précédente, manque de communication sur le retour 
du matériel 
- Parents : très bon investissement des parents présents, mais même difficulté que pour la natation pour trouver 
des parents 
 
V. Gounon précise que c’est le coût de la location du matériel qui a augmenté et non pas une baisse de la 
participation de la mairie. Il faudra peut être réfléchir s’il n’est pas préférable, au niveau financier, que les 
familles louent elles-mêmes le matériel les années prochaines ou l’achètent dans des bourses aux skis. 
 
Les enseignants remercient les parents qui se sont investis dans ces activités et les invitent à un apéritif le 3 
avril 2018 à 18h. 
 
 
* Présentation des projets à venir  
 participation à l’exposition de la Grande Lessive le 29 mars 2018 , thème ‘’Pierres à images, pierres à 
imaginer’’ 
 concours DDEN : Pour  la  10ème édition  du  Prix  de  la  Citoyenneté,  en  2018,  le  thème  retenu  est  :  
«Mon école dans le monde d’aujourd’hui» (le respect des différences, la laïcité, les devoirs et les  droits  de  
chacun.....)   
 projet ‘’mission lecture’’ avec la médiathèque 
 écriture d’un conte pour les élèves de CE2 : rencontre en début d’année avec un auteur pour ‘’lancer’’ 
l’activité 
 écriture d’un roman policier pour les CM1 : rencontre en début d’année avec un auteur pour ‘’lancer’’ 
l’activité 
 projet sur l’orientation CM1 et CM2 : course d’orientation au Bois Français 
 projet sécurité à vélo CP, CE1, CE2 avec Benoît Barbut, intervenant « vélo » plus une sortie à vélo pour les 
CE2 
 poursuite du projet jardinage CE2, plantation de fleurs au printemps 
 rencontres sportives : 1er juin (hand ball), 8 juin (tennis de table) et 15 juin 2018 (rugby et tennis) (en lien 



avec le CME)  
 prévention routière CM2 : 29 mai (en lien avec le CME) 
 formation secourisme CM2 : 16 mars 2018 avec la Croix-Rouge (en lien avec le CME) 
 réalisation d’un film d’animation CP, CE1 et CE2 : rencontre à Aragon en juin pour présenter les films à 
d’autres classes 
 rencontre entre les résidents de l’EHPAD du Versoud et les élèves de CE2 
 répétition de l’orchestre symphonique du conservatoire de Lyon à l’Espace Bergès pour les CP, CE1 et CE2 
le 23 mars 2018 
 Cross des écoles du Versoud le 4 avril 2018 prévu le matin (les parents souhaiteraient plutôt l’après-midi, à 
confirmer) 
 
 
* Point sur les effectifs prévisionnels  
A ce jour, les effectifs prévisionnels sont les suivants :  
CP : 28             CE1 : 19           CE2 : 31            CM1 : 31               CM2 : 25 
Total : 134               Moyenne : 26,8 
 
Les enseignantes de CP et CE1 repartiraient sur deux classes de CP/CE1. Les classes de CE2 et CM1 restent 
très chargées. La répartition des élèves s’annoncent compliquées dans le cas de nouvelles inscriptions. Il 
faudra peut-être envisager de bloquer les inscriptions pour certaines classes. V. Gounon précise que ce sujet 
sera abordé en commission scolaire. 
 
 
* Questions diverses 
Première question : Qu’en est-il de la table de ping-pong financée par l’Echo des Parents ? 
Réponse JM. Zanardi : Le montage et l’installation de la table prévue pour l’extérieur ne peuvent être pris en 
charge par les services techniques pour des questions de responsabilité. Il faut donc faire appel à une entreprise 
spécialisée ce qui double le prix de la table. JM. Zanardi a demandé à la mairie de prendre en charge le coût 
mais celui-ci ne sera certainement pas accepté d’après V. Gounon. Il faut attendre le vote du budget pour avoir 
une réponse. 
 
Deuxième question : Qu’en est-il de la kermesse ? 
Réponse d’O. Mancini : La kermesse est prévue le samedi 30 juin 2018 de 10h à 16h00 dans le parc de la 
mairie. Nous aurons plus d’informations ultérieurement. 
 
Troisième question : Les enseignants souhaiteraient que l’on équipe leur classe de volets roulants comme dans 
les classes de S. Gourgand et JM. Zanardi. 
 
Pour éviter un grand nombre de photocopies, le compte-rendu de ce Conseil d’Ecole sera affiché sur le 
panneau d’information et mis en ligne sur le site web de l’école. Une information sera faite aux familles par 
l’intermédiaire du carnet de correspondance. 

 

Conseil d'Ecole clos à 19h45 

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


