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CONSEIL D'ECOLE du 13 octobre 2016
Préscnûs

:

Equipe enseisnante :
Pascale CoLt,El, Florence CoLlovte, Sylvie DEBRtnux. Géraldine GALIIEN, Stéphanie
FLACnE'T', Anne Gunlnuo-SRt vtt,R, Christèle MARto\i, Jacques Ptcnot.i, Sandrine KRAJKA.
Catherine DE VOGUii, Charlotte I.ANFRAY..lulien PII]RSON, Thomas Susnn
Membres du RASED : Sébastien CAL.ICHON (Maître ti)

élus: Estelle GI-IORIS. Lydia BOIJQLIE'fY. Ayse CIiVIK, Nathalie
CHAPii,Ati, Katy AII{AUDI. Sophie GEDEAU, Emmanuel SEUGNET. Irranck

Parents d'élèves
CI

IASSAGNETI'E. Jean-Cliarles BERNARD. Sandrine GENILLON

Municipalité: Marie-Lise PERRTT (aororr-le nN cHARGE DES AFFATRES scoLArRes). Frédéric
VIAL (noLorr-l EN clrlRGE ocs'rn,+vRur)
DDEN: M. Feuillet (DDEN)

Exeuscs:
i:nrilic (il\T,'l

IEN : Monsieur llaptistc CAROI"F
MuNrctper,rre : MoNsrpuR Lp Marnp CHnrs'r'rRN RIVAL
Parents d'élèves élus: Kaleu PlrltY. Isabcilc (;1.,Y,{tri.1)" Cécilc ljr\lt(il:S.

Membres du RASED : Catherine GUIENNE

nebutde seance: t8h30

Président : 'fhomas SUIIRA
Secrétaire de séance : Christèle MARION
ORDRE DU JOUR

:

1Présentation du conseil d'école et de l'équipe pédagogique de l'année scolaire 2016-2017
2 Bilan des élections des représentants des parents d'élèves
3 Effectifs
4 Règlement intérieur
5 La sécurité à l'école
6 Projet d'école et actions de I'année
7 Organisation de I'aide personnalisée (APC)
8 Le nouveau dispositif ( ULIS école >
9 Travaux effectués pendant l'été. Planification des travaux à venir
10 Budgets
1 1 Questions diverses présentées par les représentants des parents

1. Présentation du conseil d'école et de l'équipe pédagogique

:

Le directeur rappelle les objectifs du conseil d'école et son fonctionnement aux personnes présentes.
Le conseil d'école se réunira trois fois au cours de l'année (une fois par trimestre) afin :

- d'informer sur le fonctionnement de l'école (règlement intérieur, chartes, organisation
pédagogique, moyens fTnanciers, sécurité, utilisation des locaux,...
- de présenter les actions pédagogiques (projet d'école, aides aux élèves en difficultés,
différenciation, stages de remise à niveau, lien école - collège, poursuites de scolarité,... )
- de parler des pàrtenaires (les TAPs, le restaurant scolaire, I'utilisation des locaux, les
associations de parents,...

)

Avec les membres du conseild'école:
L'équipe pédagogique
Les représentants des parents élus

-

Le DDEN
La municipalité

Mais aussi avec des personnes invitées: responsable des TAPs, intervenant périscolaire, coup de
pouce, sou des écoles,...

Voici l'Équiqe pédagogique oour I'année scolaire.2016

-

2017

:

Directeur: M. Subra (remplaçant de M. Lalisban)
rectrice su ppl éante: M me Debrieux
14 enseignants en responsabilité de c/asse:

Di

CP : Mme Guillaud-Saumur et M. Pichon
CE1 : Mme Flachet et Mme Collet / M. Pierson
CE2 : Mme Gallien i M. Pierson et Mme Debrieux
CM1 - GM2 : Mme Marion
CM1 : Mme Krajka et Mme Lanfray / M. Subra
CM2 : Mmes Collomb et Moreau
ULIS école : Mme de Vogûé
4 enseignants remplaçanfs: Mme Krajka, M. Pierson, Mme Pucci, Mme Trigueiro

Un réseau d'aide aux élèves en difficultés (RASED constitué par):

-

un maître E: M. Calichon
une psychologue scolaire : Mme Guienne

Monsieur CALICHON intervient afin d'apporter quelques précisions sur le fonctionnement du RASED :
le maltre E agit aux côtés des enseignants, en complément des aides extérieures. Les enseignants font
une demande d'aide au RASED, puis une discussion se tient pour aider I'enfant concerné. ll n'y a pas
de maître G présent sur l'école. Le RASED de Morestel intervient auprès de 15 écoles, soit 1900
élèves.

Un enseignant en langue turque
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AyS : Mmes Boyet, Blandin, Tilleu, Coudoré, Bas et Leclere

Une aîde administrative: Mme Pèlerin

2.

Bilan des élections des représentants des parents d'élèves

:

Les élections ont eu lieu le vendredi 07 octobre. Le bureau de vote était ouvert de 08h00 à 12h00. La
liste compte '11 parents titulaires et 4 parents suppléants.

Nombre d'inscrits
Nombre de votants

215

Nombre de bulletins blancs ou
nuls

47

Nombre de suffrages exprimés
Taux de participation

45,94%

Par rapport à l'année dernière, le taux de participation est légèrement en hausse (43, 5

3.

Effectifs

o/o

I'an passé)

:

L'école compte 11 classes et un dispositif ULIS-école pour un total de 292 élèves (moyenne par classe:
26,5). Une nouvelle répartition des élèves s'est imposée une quinzaine de jours après la rentrée induite
par des mouvements d'élèves imprévus, ainsi que l'accueil d'une élève allophone en classe de CM2.
Cette nouvelle répartition n'a concerné que les classes de CM1 et CM2. Aux effectifs des classes de
CE2, CM1 et CM2 doivent être ajoutés également les élèves du dispositif ULIS inclus régulièrement
dans ces classes.

Mme Guillaud-Saumur

CP

24

M. Pichon

CP

26

cE1

26

cE1

26

CE2

25

cEz
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Mme Krajka

cM1
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Mme Moreau
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Mme Collomb
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ULIS école
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/

M. Pierson

Mme Flachet
Mme Gallien

/

M. Pierson

Mme Debrieux

M. Subra

/

Mme Lanfray

Mme de Vogtié

4. Règlement

intérieur:

Le règlement intérieur de l'école reste inchangé. ll est donc automatiquement reconduit pour cette
année scolaire. ll sera prochainement collé dans les cahiers de liaison des élèves, accompagné de
deux chartes :
la charte de la lai'cité qui doit être signée par les responsables légaux
la charte TICE : elle informe sur le comportement à adopter en classe ou en salle informatique.
Cette charte sera signée par les enseignants, les élèves, les parents et le directeur. Une
version illustrée et simplifiée sera affichée en grand format dans la salle informatique.

-

5.

La sécurité à l'école

:

1. Les exercices incendie:

Le premier exercice a eu lieu le mardi 27 septembre. L'évacuation des locaux s'est bien passée (entrg ?

et b min. pour l'évacuation totale des bâtiments). Suivront un second exercice au cours du
trimestre et un dernier en fin d'année.

2"'"

2.

Les exercices PPMS:
Le PPMS de l'école a été remis à jour.

ll

englobe le temps scolaire

et le temps

périscolaire.

Actuellement, l'école ne dispose pas encore d'un moyen d'alerte réellement efficace. La solution est en
cours de recherche par la municipalité. L'idéal serait un bouton d'alerte commun à chaque bâtiment et
la centralisation d'une alarme spécifique. Le dernier devis s'élève à environ 6000 Euros.
Trois exercices sont à organiser au cours de l'année, dont au moins un exercice < attentat - intrusion >
avant les vacances de la Toussaint. Cet exercice aura donc lieu le lundi 17 octobre. L'alerte sera
donnée à l'aide de cornes de brume. Les classes se confineront pendant une dizaine de minutes en
respectant les instructions officielles,
Eléments testés lors de cet exercice:
Fiabilité du déclenchement de l'alerte
Mise en place d'une cellule de crise, à partir de laquelle la communication entre les bâtiments
avec les talkies walkies sera testée.
Réaction des étèves et des adultes
Bonne prise en compte des procédures décrites dans le PPMS

-

Le bilan de I'exercice sera conservé à l'école et envoyé à l'lEN. Pour le bon fonctionnement de
l'exercice, deux affichages seront distribués prochainement à tous les enseignants:
un affichage prqcédure qénérale évacuation / confinement
un affichaqe procédures détaillées et personnalisées

-

Un second exercice intrusion sera organisé au cours de l'année. La présence de la gendarmerie sera
requise. ll suivra un scénario préparé avec la référente gendarmerie. Un exercice < risque majeur
sera également organisé au cours de l'année. Un document est en ligne sur le site lnternet de l'école
pour informer les familles de façon générale sur la sécurité dans les écoles et les conduites à tenir en
>>

cas d'alerte.
3 Apolication du plan Viqipirate
Pour une meilleure surveillance et pour respecter davantage le plan Vigipirate, le conseil des maîtres a
décidé que l'accueil des élèves à 8h20 et 13h20 se ferait dorénavant dans la cour du bas.
:
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Projet d'école et actions de l'année

Le directeur fait un bref rappel du proiet d'école.

Amélioration des résultats

Améliorer
géométrie
Améliorer

les
les

résultats

résultats
travaillant
inférences et la fluence

lecture, en

Education culturelle et artistique,
sportive et humaniste

Réponse à la difficulté scolaire

Donner

du sens au

en

les

parcours

culturel de l'élève

en

enrichissant sa culture musicale
et cinématographique
Diminuer le nombre d'élèves en

difficultés en variant

les

dispositifs de différenciation en
classe et en APC

Vie scolaire (communication écolefamilles, communication,...)

lnviter davantage les parents à
participer à la vie de l'école
(vidéo, expositions,...)

Pour répondre aux 4 axes de ce projet d'école, voici les actions menées dans les classes cefte année

:

1 Atetiers géométrie: ils vont commencer pour les deux cycles en période 2
2 Projet cinéma pour toute l'école: les classes vont se rendre au moins une fois
au cinéma de Morestel dans le cadre du projet départemental << Ecole et cinéma > pour visualiser un
des films de la liste suivante: <Le kid >, < Petites z'escapades >>, << Chantons sous la pluie >,
< Kirikou >>, << Porco Rosso >> et << Aniki Bobo >. A l'issue de ce visionnage, une analyse précise et
approfondie du film sera menée en classe.

3

Projet musique financé par la Communauté de Communes du Pays des Couleurs: Trois
intervenantes mèneront des projets différents d'une classe à I'autre avec néanmoins une thématique

commune: musique et art
4 Visite

d'un musée: exposition

<<

collages > à la Maison Ravier.

5 Prix Nord-lsère de la littérature de jeunesse avec la bibliothèque municipale
(remerciements à ADELE pour le financement des livres aux classes participantes)
6 Visite de la

ville de Morestelen lien avec le programme de géographie de cycle 3

sport: le mardi 13 septembre pour le cycle 2, les mercredis 14
et 28 septembre pour le cycle 3. Thématiques: ( vivre ensemble > et < handicap >. Ces matinées ont
été très motivantes. L'expérience sera renouvelée au cours de l'année.
7 Journées du

8 Le cross de l'école: il aura lieu le mardi 18 octobre. Les élèves de CM2 iront courir au collège le
lendemain.
9 La classe de neige des CM2 et ULIS.

10

APER: au mois d'avril, les élèves prépareront I'APER: les CE2 passeront le permis piéton, les

CM1 le permis vélo.

11
12

APS: préparation aux gestes des premiers secours. En cours de construction.

Projet lecture

/ TICE cycle 3: un projet qui mêle lecture, production

écrite, imagination,

informatique et programmation.

13
14

Plusieurs projets

( correspondance

> avec d'autres écoles

Projet lecture CP / CM: les classes de Mesdames Marion et Guillaud-Saumur organisent des

ateliers de lecture et de production écrite.

15 Projet recyclum CME: un projet en cours d'élaboration, mené par les élèves élus au CME,
auqueltous les élèves de l'école vont pouvoir prendre part.
16

Projet visite de l'aéroport et du musée d'art moderne de Lyon pour les classes de CM1 et

CM1/CM2 (en fonction des budgets)

17
18

Scène en herbe : projet théâtre pour la classe de Madame KRAJKA

Une exposition d'æuvres. au mois de mars confectionnées en commun avec la classe de

Madame Marion et une classe de

7
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du collège

Organisation des aides pédagogiques

Les activités pédagogiques Complémentaires (APC) s'inscrivent dans l'ensemble des mesures qui
doivent contribuer à la maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture
et à la réussite de tous les élèves, en donnant à chacun la possibilité de maltriser les savoirs
fondamentaux et de s'épanouir socialement et personnellement. Voici I'organisation retenue cette
année par l'équipe pédagogique :

Tout le cycle 2

Aide individualisée en lecture (fluence) et en
mathématiques (travail autour de difficultés
ponctuelles pour certains élèves). Les groupes
changent (ou pas...) de période à période.

Tout le cycle 3

Projets conduits sur I'année en petits groupes
d'une dizaine d'élèves en moyenne, sur une
thématique en lien avec le projet d'école

E

l-e nlouveau dispositif ULIS
Depuis la rentrée 2015,les CLIS, classes pour I'inclusion scolaire, ont été remplacées par les
Ulis- école (Unités Localisées pour I'Inclusion Scolaire), se rapprochant ainsi du modèle des
Ulis-collège. Au delà d'un changement de terminologie, ce changement correspond à la
nouvelle conception de la scolarisation des élèves en situation de handicap et s'appuie sur le
concept d'école inclusive. L'Ulis-école n'est en ce sens plus une classe mais un dispositif et une
des modalités favorisant I'accessibilité aux savoirs. Les élèves du dispositif bénéficient
d'enseignements adaptés dans le cadre de regroupements tout en étant scolarisés dès que cela
est possible dans une classe ordinaire qui est leur classe de référence et qui correspond
approximativement à leur classe d'âge. De plus les élèves d'Ulis participent au même titre que
tous les autres élèves aux différentes activités prévues au projet d'école.
Le dispositif Ulis-école peut accueillir jusqu'à 12 élèves âgés de 6 à12 ans. L'enseignant
affecté sur le dispositif est nommé coordonnateur de I'Ulis. Il a pour missions d'assurer les
enseignements en Ulis lors des temps de regroupements, la coordination de I'Ulis avec les
differents partenaires (CMP, SESSAD...) et d'être une personne ressource au sein de la
communauté éducative.
L'Ulis-école de Morestel accueille des élèves présentant des troubles des fonctions cognitives et
mentales. Elle accueille 12 élèves âgés de 9 à 11 ans, bénéficiant tous de temps d'inclusion dans
leurs classes de réference (C82, CMI et CM2). Pour certains ces temps recouvrent jusqu'à 75%
de leur temps de classe. Chacun participe aux différents projets artistiques, culturels et sportifs
au sein de sa classe de réference.
Implantée depuis de nombreuses années dans l'école, la CLIS devenue Ulis-école de Morestel
permet aux élèves les plus fragiles d'accéder à une scolarité en milieu ordinaire dans les
meilleures conditions.

S l-es travaux
Les travaux effectués pendant l'été :
L'équipe remercie la municipalité pour les peintures des classes, les nouveaux tableaux d'affichage à
l'entrée de l'école et les nouvelles boîtes aux lettres.

Travaux demandés

:

1 Un troisième tableau d'affichage à I'entrée de l'école

2 lnstallation de stores dans les classes du bâtiment vieille école, ainsi que dans la classe de Madame
Marion et dans l'atelier entre Madame Moreau et Madame Krajka
3 lnstallation d'une barrière en bois pour sécuriser I'angle du bâtiment principal
4 Remise en état des toilettes dans le bâtiment Bataillon (du côté de la classe de Madame Collet),
notamment en cas de confinement

5 Renouvellement du PC portable du RASED
6 Réfection de la peinture de la cuisine
1CI

l-es burdgets :
Budgets de fonctionnement financés par la municipalité:
1 Matériel scolaire: augmentation de 1 o/o pàt rapport à 201512016, soit 61,91 Euros par élève.
2 Psychologue: 540 Euros
3 Maître E: 902 Euros
4 ULIS:722Euros
5 Petit matériel: 1350 Euros
6 Direction: 655 Euros
L'équipe pédagogique remercie la municipalité pour sa participation à hauteur de 6000 Euros
pour le financement de la classe de neige.
Budgets OCGE:
Les appels à cotisations ont eu lieu au début de I'année. La cotisation s'élève comme chaque année à
10 Euros. Les bilans des comptes sont à disposition dans les classes.

L'équipe pédagogique remercie également le sou des écoles ADELE pour leur participation à
hauteur de 5 500 Euros au financement de la classe transplantée.
Les parents des élèves de CM2 verseront 175 Euros pour la classe de neige.

"t

I Questions

diverses des représentants des parents

1 Restaurant scolaire :

Les représentants des parents souhaiteraient que le prestataire des repas fournisse une liste des
aliments allergènes ou la liste des ingrédients des plats préparés. Le directeur précise que Madame
Conte, responsable du restaurant scolaire, a connaissance de tous les PAls. Un document a été établi
au cours du mois de septembre avec le nom des élèves concernés par un PAl, le motif du PAI et
l'endroit où se trouvent le protocole et les médicaments.
2

Photographe:

ll est demandé à l'équipe pédagogique de changer de photographe, étant donnée la piètre qualité des
photos remises aux familles l'année dernière. Les enseignants avaient devancé cette demande

puisqu'une nouvelle photographe a déjà été choisie. Les photos se feront cette année au cours du mois
de novembre et seront remises aux parents avant les vacances de Noê|. ll est également demandé que
la liste des élèves de la classe soit jointe à la photo.
3 Affichage des /isfes des c/asses.-

Lorsque les listes de classe sont affichées la veille de la rentrée, quelques parents prennent le droit de
prendre en photo les listes d'élèves, ce qui est formellement interdit. Lors de la rentrée prochaine, il

sera donc indiqué sur
photographiées.

le

panneau d'affichage que ces listes ne doivent être

ni copiées,

ni

4 Sécurité:
Les représentants des parents font remarquer qu'il y a encore de nombreux problèmes sur le parking
de l'école, avec notamment de trop nombreuses voitures garées sur les trottoirs. Le conseil d'école
rappelle à tous les parents que le parking du magasin Roux ne se trouve qu'à une minute trente environ
à pied de l'entrée de l'école.
Les rondes régulières des gendarmes ont été remarquées.

Enfin, les représentants des parents soulèvent un problème qui concerne la liaison temps scolaire /
temps périscolaire, plus particulièrement pour les enfants de CP et de CE1. En effet, ces derniers ne
savent pas toujours s'ils doivent se rendre à la garderie après la classe. Serait-il donc possible de
remettre une liste d'élèves aux enseignants des petites classes afin que chaque élève sache ce qu'il
doit faire à 16h30 ? Le directeur s'engage à en parler avec Monsieur Sambuis, directeur du centre
social et organisateur de la garderie périscolaire.

5 Sanitaires :
Les représentants des parents font remarquer que les toilettes sont sales, et ce dès le matin. Pourtant,
I'entretien des toilettes est fait chaque soir. La responsabilité des parents quant à l'éducation à I'hygiène
est donc rappelée afin que ces locaux restent propres le plus longtemps possible. Un affichage avec le
rappeldes règles à respecter est également proposé.

Levee de /a séarrce à 2ûh,15

Le président de séance,
Thomas SUBRA

La secrétaire de séance,
Christèle MARION

