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Ecole maternelle Mary Cassatt 

Ecole élémentaire Marie Laurencin 

Tignieu-Jameyzieu 

 

Procès verbal du Conseil d’Ecole 

du Vendredi 18 Juin 2010 

 

Enseignants Ecole Maternelle :  Mmes CHEVY, BOURDAIS, ALBERTIN et Melle GIANGRANDE (correction du 

09/07) 

     

Enseignants Ecole Elémentaire :  Mrs SBAFFE, GRANGE 

      Mlles MOREL, SCANDOLIN 

      Mmes JACQUIER, BENEDETTO, FERRARI, MOREL 

    Excusée Mme BOUSSON 

 

Parents d’élèves Maternelle :  Mmes VOUTE, VIALLARD-SENTANA 

      Mrs DUROUX, Mme STEIN 

    Excusé  Mr TORRES     

 

Parents d’élèves Elémentaire :  Mmes THAMRI, ROGNARD, VOUTE, TEBBAKH 

      LAGHOUEG, VIALLARD-SENTANA, Mr SERVONNAT 

    Excusées Mmes GALLIEN, BOURAGBI   

     

  

Mairie :      Mr IMBERDISSE 

 

DDEN :      Mme BERTHET 

 

ATSEM :     Mmes KEBLI, HAMZA-CHERIF, Mme NERGUIZIAN 

      Mme DESGRANGES 

 

RASED :   Excusées Mmes BLANC, FARJON-LOUISE 

 

 

BILAN DE FIN D’ANNEE 

Maternelle 

• Mme BALZAC est nommée à l’école depuis fin Mai en tant qu’aide administrative. 
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• La sortie scolaire le 21 Mai au parc animalier de Moidière est positive. 

• Chorale : problèmes d’information aux parents : les mots sont dans le casier de l’enfant, à récupérer par 

les parents, mais certains souhaiteraient la mise en place d’un cahier de liaison. 

• Prix des jeunes lecteurs (GS) = vote pour un album parmi quatre. 

• Exposition le 22/06/10 : les objets fabriqués par les enfants de la garderie (correction du 09/07) sont mis 

en vente et permettent de financer des spectacles dans l’année. 

• Visite de la Maternelle par les enfants de la garderie « pom de Reinette » et premier contact avec l’école 

pour les futurs élèves. 

• Sortie orientation pour la classe de Mme CHEVY (GS) avec les CM2 et la CLIS, prévue à Verna le jeudi 

24/06/10. 

• Evaluation de GS : remédiation par le RASED (maîtresse E) en fin d’année pour les enfants en difficulté, 

afin de les préparer à l’entrée en CP. 

• Rentrée 2010/2011 : Mlle GIANGRANDE part et Mme CLEUX intègre la maternelle. 

 

Elémentaire 

• Les rencontres sportives d’athlétisme (tous cycles) se sont bien déroulées. 

• Le projet Théâtre (cycle 3) a eu lieu au petit Théâtre de Chavanoz où il y a eu une forte participation des 

parents, et le succès était au rendez-vous. 

• Le prix Jeunes Lecteurs a mobilisé 4000 élèves dans le département de l’Isère (CE1/CE2). La présentation 

des résultats effectuée par Isabelle la bibliothécaire est toujours aussi parfaite ainsi que son 

investissement très important. 

• BCD de l’école : réintégration prévue si possible dans les locaux de l’école élémentaire. Il y a une 

possibilité de dédoubler les classes en informatique/BCD. 

• Ateliers artistiques avec les « Restos du cœur » : fabrication d’un arbre à base de terre et d’éléments 

naturels, plus une exposition à la bibliothèque sur l’environnement préparée par les « apprenants » en 

langue française. Un petit goûter était prévu pour les familles mais l’info a été oubliée. 

• La remise des dictionnaires pour les classes de CM2 a été effectuée par le sou des écoles, à qui les 

enseignants adressent leurs remerciements. 

• La visite du photographe s’est déroulée sur 2 jours ; d’après les familles, il y aurait une perte de qualité. 

• L’opération « fruit à l’école » est appréciée par les élèves qui découvrent les fruits de saison (pommes, 

poires, fraises, cerises, abricots). 

 

Sorties scolaires 

� Cycle 2 : Musée d’Art Africain (atelier créatif au Musée) le 22/06/10 et visite au parc de la Tête 

d’Or. 
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� Cycle 3 + CLIS : sortie orientation le 21/22/24 Juin en milieu inconnu : à Verna et sur le plateau 

crémolan (point 416) 

• De nombreux parents accompagnateurs ont été indispensables pour encadrer cette sortie. 

• Evaluations nationales CE1 : les résultats seront transmis aux familles prochainement. 

• Les récréations ont été modifiées : 2 classes vont jouer sur le plateau de sport à chaque récré pour 

désengorger la cour. 

• Le projet de médiation scolaire est mis en place et fonctionne plutôt bien. A poursuivre. 

• Les médiateurs qui partent en 6
e
 pourront continuer au collège, les autres reprendront leur rôle à la 

rentrée 2010-11 au sein de l’école. La formation est de qualité et les élèves sont bien impliqués dans 

l’ensemble. 

 

Rentrée scolaire 2010-11 

 

• La fusion des 2 écoles sera effective à la rentrée 2010, avec une direction que Mr SBAFFE assumera à mi-

temps sur une classe et sur la direction. Les parents auraient apprécié que le directeur bénéficie d’une 

décharge complète. 

• Une collègue de l’école élémentaire prendra un poste en Maternelle. 

• 2 nouvelles enseignantes expérimentées vont intégrer l’école élémentaire. 

• 2 collègues à mi-temps vont travailler sur une classe : un poste sur une classe sera ainsi libéré. 

• Le contrat de l’aide administrative se termine au mois d’Août 2010 et une demande de renouvellement 

est à réaliser. 

 

Effectifs 2010 

• Cycle 1          : 109 

• Cycles 2 et 3 : 189 

• Cycle 2  seront, si possible, privilégiés en effectifs au moment des répartitions. 

Questions diverses 

• Avenir du REP sur l’agglomération de Pont de Chéruy ? 

• Année de transition en 2010-2011. 

• En 2011, plus de seuil d’ouverture/fermeture à 25 et 27,5. conséquences : fermetures sur l’école : 1 voire 

2 à la rentrée 2011 ? 

• Elèves de 2 ans plus scolarisés (mais ils n’étaient déjà pas comptabilisés dans les moyennes). 

 

 

Questions de l’école Maternelle 
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• Le photocopieur de la maternelle ? Prévu et devrait arriver prochainement (ancien photocopieur de 

l’école Dufy). 

• Utilisation des locaux de la maternelle par le centre de loisirs : il serait nécessaire d’établir une convention 

d’utilisation des locaux car il y a des problèmes de rangement, et des locaux non fermés. 

•  Les livraisons du restaurant scolaire et du centre de loisirs seront à éviter pendant le temps scolaire et 

seront à effectuer en mairie. 

• Service technique : rappel pour de petites réparations et refaire des bons d’intervention. 

• Ménage : convention dénoncée : affaire à suivre. 

• Ventilation + sonnette à réparer, signalement au service technique. 

• Un renfort d’ATSEM est demandé pour la rentrée prochaine compte-tenu de l’augmentation des effectifs, 

la demande est prise en compte. 

 

Questions de l’école Elémentaire 

• Les commandes de matériel : réception prévue dans 3 à 4 semaines 

• Ramettes de papier : commande à la mairie à un prix supérieur à celui de Majolire. Demande sera faite au 

fournisseur pour aligner ses prix. 

• Problèmes dans la classe (derrière la bibliothèque) : du matériel abîmé, fournitures disparues, suite aux 

cours de langues (ELCO) du mercredi. La mairie a été informée et des courriers transmis aux professeurs 

de langues. 

 

Questions des parents 

• Signalétique, marquage au sol « attention école » : demandé en mairie. 

• Feux au carrefour mal réglés pour les piétons : passe au rouge très rapidement. Carrefour à aménager 

avec marquage au sol. 

• Jeux proches de l’école : à ouvrir en dehors des horaires scolaires pour les familles, à aménager au niveau 

des clôtures. 

• Séchage des mains pour les élèves de l’école maternelle ? Torchons interdits par la DDASS. Il faut trouver 

un système facile à utiliser par les enfants. Un réglage est à faire sur les dérouleurs. 

• Problèmes d’intimité dans les toilettes  pour les filles et les garçons. 

• Peut-on réduire le délai pour informer la restauration scolaire en cas d’absence d’un élève ? Nouvelles 

règles en 2010-2011 : ce délai passe de 48 h à 24 h. 

• La salle de restauration emménage à la rentrée 2010-2011  à l’école maternelle. 

 

Fin de la séance à 19 h 30 
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    Le Président,     la Secrétaire, 

 


