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

PROCES-VERBAL
CONSEIL D’ECOLE : MARDI 15 Novembre 2011
Excusée : Mme L’Inspectrice de l’Education nationale
Présents :
Les parents élus : Gouttebaron Nadège, Juvanon Florence, Gimenez Marielle, Lamure Sylvie, Depasse
Valérie, Cavard Frank, Palasse Céline, Munoz Chantal, Charrier Nadine, Perez Anabelle, Charbonnel
Anne.
Absentes Excusées : Marillier Céline, Dufossé Laurence
Les enseignants : Mmes Monteiller Sandrine, Spéziale Colette, Valla-Murard Valérie, Rémy Audrey,
Weber Sandrine, Arthaud-Berthet Marie-Sophie , Martin Catherine, Watrin Maud, Gachot Roseline,
Brandle Gaëlle, Taconnet Anne-Marie et Mrs Champey Philippe, Combaluzier Eric, Carras Serge,
Court Gérard, , Le Lagadec Stéphane.
Rémy Dominique (maître E) - Balsamo Aurélie (intervenante EPS)
Mlle Fernandez Excusée (Congé de maternité)
DDEN : Mme Marque
RASED : M. Rémy
Représentant la mairie : M. Rioult (Maire de la commune) M. Canin (Adjoint aux affaires scolaires)
Mme. Trébuchon (Conseillère municipale).
Secrétaire de séance : M. Combaluzier
Présidente de séance : Mme THIERY Directrice
Début de séance : 18h 10

Intervention de M. REMY (Maître E)
M. Rémy se présente à l’ensemble des membres du Conseil d’école, il explique son rôle au sein des
écoles, ainsi que le rôle de la psychologue scolaire. Les parents d’élèves apprécient que ce poste ait
été pourvu.
Prise de parole de Melle Balsamo (Intervenante EPS)
Elle constate, régulièrement, que certains enfants présentent des problèmes d’hygiène, à savoir des
vêtements sales, des odeurs corporelles difficilement supportables pour elle-même, mais également
pour les autres enfants qui se plaignent, et les enseignants.
Dans un prochain conseil des maîtres, nous nous pencherons sur ce délicat sujet et mettrons en place
des actions en pointant les compétences qui s’y rapportent.

Règlement intérieur et charte internet
Des modifications ont été apportées au règlement scolaire concernant les tenues vestimentaires et
les transports scolaires. Ce règlement a été adopté à l’unanimité ainsi que la charte internet.

DUER
Le conseil d’école a pris connaissance du DUER modifié en début d’année.
Élections des parents d’élèves
L’organisation de ces élections a été chaotique du fait du nombre limité de parents présents aux
différentes réunions, mais aussi du fait du manque de matériel. Elles se sont cependant déroulées
dans les meilleures conditions possibles. Le nombre de votants a légèrement augmenté, mais parait
quand même faible par rapport au nombre de familles de l’établissement.
Absences des élèves
Les absences de certains élèves à l’école ne sont pas signalées, ni auprès de la directrice ni auprès
des enseignants concernés.
Il en est de même pour les absences de l’activité USEP et des cours de langue étrangère.
Ceci nécessite une vigilance importante et des appels téléphoniques récurrents.
Un rappel sera effectué auprès de toutes les familles.
Bilan classes de découverte
Les enseignants des classes de CP interviennent pour préciser que ce séjour s’est déroulé dans des
conditions climatiques idéales, que les enfants réinvestissent chaque jour les compétences étudiées,
que l’ambiance au sein de la classe a été modifiée et que ce projet est particulièrement enrichissant.
Classes de neige
Adoption par le conseil d’école des dates : du 12 au 23 Mars 2012.
Effectifs
Les effectifs sont particulièrement chargés cette année avec une moyenne de 26,8 élèves par classe.
Plusieurs classes de l’établissement comptent 30 voire 31 élèves.
Pour la rentrée prochaine l’effectif de CP prévu est de 96 élèves pour 71 élèves de CM2 qui
quitteront normalement l’école au mois de Juin.
Madame l’Inspectrice de l’Éducation Nationale doit rencontrer prochainement Monsieur le Maire et
Monsieur l’Adjoint aux affaires scolaires à ce propos.
Restaurant scolaire
Les enfants sont de plus en plus nombreux à fréquenter le restaurant scolaire, ce qui a nécessité
l’embauche d’une personne supplémentaire par la municipalité, que nous remercions.
Transports scolaires
Nous avons précisé dans le règlement intérieur la responsabilité des parents aux différents arrêts.
Piscine
La première rotation qui concerne deux classes de CP et une classe de CE1 s’achèvera le 16
Décembre. La rotation suivante débutera le Lundi 9 Janvier et s’achèvera le Lundi 26 Mars. Elle
concernera une classe de CE1 et une classe de CP.
Aide personnalisée
Quelques parents ont refusé ce soutien pour des raisons particulières à savoir, des horaires qui ne
leur conviennent pas, malgré les différentes propositions faites par les enseignants, la prise de repas
à la maison trop rapide (refus de prendre le repas au restaurant scolaire), pas de transport scolaire
après la séance.

Les enseignants ont insisté auprès des familles à plusieurs reprises sans résultat.
Certains parents accompagnent leurs enfants « à la carte », une fois oui, une fois non.
Des précisions s’imposent pour ces familles. En effet, leurs enfants ont besoin de cette aide
personnalisée et les parents doivent être partenaires de l’école, si l’on veut que ces moments
permettent à leurs enfants une meilleure réussite scolaire.
USEP
De nombreuses inscriptions encore cette année. Un meeting annulé pour cause d’intempéries
reporté au mois de juin. Deux autres manifestations prévues cette année. Un grand merci aux
enseignants des écoles élémentaire et maternelles qui s’investissent pleinement dans cette activité.
Aménagement de la cour de récréation
Nous remercions la municipalité pour le traçage au sol des différentes zones d’évolution (zones
calmes, terrains de football, terrains de basket, zones d’utilisation des cerceaux et des cordes, zones
de jeux organisés et zones de jeux libres).
Il serait souhaitable de reprendre en peinture les numéros des classes sur le muret du fond de la
cour, ceci afin de permettre, lors des évacuations des alertes incendie, de mieux situer les
emplacements des différentes classes (Plan joint).
Merci également de bien vouloir modifier les horaires d’interdiction d’utilisation du city-stade pour le
public extérieur à savoir : 8h30 - 18h00 et non 16h30 (Sur la pancarte positionnée en hauteur à
l’entrée du city-stade sur les grilles).
Sorties, spectacles, animations prévus
La classe de CE2 de Madame MONTEILLER et la classe de CE1 de Mademoiselle FERNANDEZ 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. Plusieurs représentations sont prévues dont une sur l’espace Cybèle
pendant le festival de jazz de Vienne.
Les classes de CE2 de Madame VALLA-MURARD et de Madame ARTHAUD-BERTHET initient un projet
sur les animaux avec plusieurs déplacements prévus dans différents zoo de la région.
La classe de CM2 de Mademoiselle TACONNET s’engagera probablement dans « les classes qui
dansent » et dans la biennale de la danse, si celle-ci voit le jour cette année, dans les communes de la
CAPV. La commune de Chasse sur Rhône est désireuse de s’engager dans ce projet.
Un écrivain sera présent à l’école pour témoigner de son expérience, le vendredi 9 décembre pour
les classes de CM2.
Travaux
Nous remercions la municipalité pour la réfection des toilettes garçons, pour le traçage des zones
dans la cour et pour le changement des portes donnant sur les préaux.
Nous espérons que la réfection des huisseries du premier étage se poursuivra et que la réfection des
peintures suivra également.
Nous souhaitons qu’un battant soit mobile, ceci afin de pouvoir effectuer quelques courants d’air au
moment des fortes chaleurs.
Nous souhaiterions également la réfection des peintures des halls d’entrée.
Un garage à vélos a été demandé par certains parents d’élèves. L’accord de principe de la
municipalité est accepté, reste à définir l’emplacement que l’on peut proposer au sein de l’école.
Questions diverses
Pas de question
La séance est levée à 20h15.
La présidente de séance : Mme THIERY

Le secrétaire de séance : M. Combaluzier

