Ecole élémentaire Pierre Bouchard
1 et 2 place Jules Ferry
38670 Chasse sur Rhône

PROCES-VERBAL
CONSEIL D’ECOLE : MARDI 15 Mai 2012
Excusée : Mme L’Inspectrice de l’Education nationale
Présents :
Les parents élus : Gouttebaron Nadège, Gimenez Marielle, Lamure Sylvie, Cavard Frank, Palasse
Céline, Charrier Nadine, Charbonnel Anne, Mme DUFOSSE Laurence , Mme MARILLIER Céline
Absents : Mmes DEPASSE Valérie, PEREZ Anabelle
Absentes Excusées : Mme JUVANON Florence, Mme MUNOZ Chantal

Les enseignants : Mmes Monteiller Sandrine, Spéziale Colette, Rémy Audrey, Martin Catherine,
Gachot Roseline, Brandle Gaëlle, Taconnet Anne-Marie, Mlle Fernandez Aurélie et Mrs Champey
Philippe, Combaluzier Eric, Carras Serge, Court Gérard,
M. Le Lagadec Stéphane (remplaçant de Melle WEBER congés maternité), M. CAMBRIA Jean-Noël
(remplaçant de Melle WATRIN congés maternité).
Mme ARTHAUD-BERTHET et Mme VALLA -MURARD absentes pour réunion plan de formation.

DDEN : Mme Marque absente excusée remplacée par M. FERRARI Jean-Noël
RASED : M. Rémy absent
Représentant la mairie : M. Canin (Adjoint aux affaires scolaires)
Secrétaire de séance : Mme SPEZIALE
Présidente de séance : Mme THIERY Directrice
Début de séance : 18h 10

Rentrée 2012/2013 :
Malgré l’ouverture d’une nouvelle classe, les effectifs seront encore importants pour cette rentrée.
Nous attendons la nomination d’un nouvel enseignant qui aura en charge la classe créée à la rentrée.
Classes Vertes :
Intervention de M. COMBALUZIER : les 4 classes de CP partiront groupées 2 par 2 étant donné le
grand nombre d’élèves participant à ce séjour : le 1er départ s’effectuera le Dimanche 23 Septembre
avec un retour le Samedi 29 Septembre et le 2ème départ s’effectuera le samedi 29 septembre avec
un retour Vendredi 5 Octobre.

Dossier d’entrée en 6ème
Ces dossiers sont en cours d’élaboration. Les dossiers de SEGPA proposés ont tous été retenus.
AVS-ASEH-EVS
Les demandes d’AVS faites l’année dernière, au sein de l’école, ont toutes été satisfaites et les
enfants handicapés sont accompagnés régulièrement.
Deux nouvelles demandes seront prochainement examinées par la MDA pour deux élèves
actuellement scolarisés en CP.
Une élève quitte l’établissement suite à une orientation en Clis. Elle bénéficiait également d’un
soutien AVS.
L’EVS recruté au mois de janvier ne connait pas encore son statut pour l’année à venir.
Son contrat cessera le 30 juin.
Tableau numérique interactif
Une classe de CM2 bénéficie de cette installation depuis la rentrée des vacances d’avril.
L’enseignante découvre cette technologie et prend ses marques par rapport à son utilisation.
Une prochaine commande de logiciels sera effectuée dans le cadre d’un chèque ressources proposé
par l’Inspection Académique.
Exercice de confinement
Lors du dernier exercice de ce type, une problématique avait été soulevée à nouveau, concernant le
signal d’alarme inaudible par certains enseignants. En effet, seul le signal alerte incendie est audible
par tous. Un devis pour l’installation d’une nouvelle alarme a été demandé par le responsable des
services techniques de la commune.
Aménagement de la cour de récréation
De nouveaux jeux ont été fournis aux élèves afin que ces temps récréatifs soient organisés de la
meilleure façon, de manière à éviter au maximum les conflits et d’éventuels accidents.
USEP
Une sortie multi-activités a été organisée à Champagnier. La météo clémente a permis à tous de
passer une excellente journée.
La journée athlétisme s’effectuera Lundi 30 Mai à MOIRANS.

Fête de l’école
Elle se déroulera le Vendredi 22 Juin 2012 avec un report prévu le vendredi 29 Juin en cas
d’intempéries. Chaque classe de l’école produira soit un spectacle musical soit un spectacle
chorégraphié.
Travaux
M. CANIN adjoint aux affaires scolaires intervient pour nous faire part de la prochaine réfection
d’une partie de la cour de récréation, mais également de la poursuite du changement des huisseries
au 1er étage. Il semblerait que les fenêtres évitent à la pluie de s’infiltrer suite à de gros orages.

Questions diverses
M. CANIN prend à nouveau la parole pour nous faire part d’une modification concernant les tickets
du restaurant scolaire. Une réunion à ce propos se déroulera le 22 Mai 2012 à 17h00 en présence
des représentants de la Municipalité, de la responsable du restaurant scolaire et des Directeurs des
établissements scolaires.
Un parent d’élèves élu intervient à propos du questionnaire donné aux familles avant chaque conseil
d’école.
Intervention de M. FERRARI (DDEN) concernant les suppressions et octrois de postes pour la
prochaine rentrée scolaire 2012/2013.

La séance est levée à 20h10.
La présidente de séance : Mme THIERY

Le secrétaire de séance : Mme SPEZIALE

