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

PROCES-VERBAL
CONSEIL D’ECOLE : MARDI 28 février 2012
Excusée : Mme L’Inspectrice de l’Education nationale
Présents :
Les parents élus : Mmes Gouttebaron Nadège, Gimenez Marielle, Depasse Valérie, Cavard Frank,
Munoz Chantal, Charrier Nadine, Perez Anabelle, Charbonnel Anne. Marillier Céline, Dufossé
Laurence
Absentes Excusées : Palasse Céline, Juvanon Florence
Les enseignants : Mmes Monteiller Sandrine, Spéziale Colette, Valla-Murard Valérie, Rémy Audrey,
Weber Sandrine, Arthaud-Berthet Marie-Sophie , Martin Catherine, Watrin Maud, Gachot Roseline, ,
Taconnet Anne-Marie, fernandez Aurélie et Ms Champey Philippe,, Carras Serge, Court Gérard, .
Brandle Gaëlle et Sylvie Thiery excusées (Congé maladie)
DDEN : M Gutin- Lombard André
Excusée Mme Marc Monique
Représentant la mairie :)M. Canin (Adjoint aux affaires scolaires)
Secrétaire de séance : Mme Monteiller
Présidente de séance : M Combaluzier Eric
Début de séance : 18h 10

Rentrée 2012/2013
Une ouverture de classe a été accordée cette année à notre école.
La prévision des effectifs est au 2/02/2012 de 428 élèves , ce qui ferait sans tenir compte d’éventuels
maintiens 96 CP, 79 CE1, 91 CE2,76 CM1, 85 CM2
Six nouvelles inscriptions sont déjà prévues pour la rentrée de septembre se qui porte le nombre
d’élèves à 432.
Evaluations CE1 et CM2
Cette année toutes les évaluations se déroulement entre le 21 et le 25 mai 2012.
Tableaux interactifs :
Suite à la proposition de ViennAgglo d’équiper les classes de CM2 de vidéoprojecteurs interactifs,
une demande a été formulée en accord avec la mairie pour équiper les trois classes ;Une classe sera
équipée cette année, la commune prenant en charge l’achat du tableau blanc et la mise en place des
prises électriques et réseaux .

Confinement
Une solution reste à trouver pour que toute l’école entende bien le signal. Le déclenchement par
erreur de l’alarme incendie a mis en avant un problème ; que faire en cas de déclenchement de
l’alarme incendie pendant un confinement ?
Piscine
Les classes de M Champey et de M Combaluzier vont à la piscine lors de la deuxième période. Mme
Spéziale ira lors de la troisième période.
Usep
Mme Watrin nous fait le point sur la suite des activités et sur les rencontres à venir.
Sorties spectacles animations
Les 3 classes de CM2 ont participé a un atelier d’écriture avec un écrivain, Jean Yves Loudes.
Ces 3 classes effectueront une sortie accrobranches en fin d’année
La classe de CM2 de M court participe aux ateliers droits et devoirs
La classe de CM2 de Mme Taconnet participe aux classes qui dansent.
Les trois classes de CE2 visiteront le musée de Saint Romain en Gal.
Les 3 classes de CE2 se rendront au cirque Pinder le mardi trois avril en liaison avec leur travail en
EPS.
Les Ce1 de Mme Fernandez et le CE2 de Mme Monteiller mettent en place un projet musical à partir
d’un conte avec la participation de l’orchestre de l’école de musique de la commune. Deux
représentations sont prévues à l’école le 12 juin ainsi qu’une autre le 30 juin au théâtre de Cybelle.
Les CE2 de Mmes Valla-Murard et Arthaud-Berthet visiteront un zoo dans le cadre de leur projet sur
les animaux et les continents.
Toutes les classe de l’école assisteront à la représentation organisée dans le cadre du festival de Jazz.

Travaux
Une cage a été réparée aujourd’hui dans la cour. Des travaux vont être réalisés dans la classe de
Mme Taconnet pour l’installation du tableau interactif.
Classe verte
.Les dates de la classe verte du 23 au 29 septembre sont adoptées à l’unanimité.
Questions diverses
Pas de question
La séance est levée à 19h 15.
La président de séance : M Combaluzier

La secrétaire de séance : Mme Monteiller

