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Ecole maternelle Mary Cassatt 

Ecole élémentaire Marie Laurencin 

Tignieu-Jameyzieu 

 

Procès verbal du Conseil d’Ecole 

du Vendredi 19 Mars 2009 

 

Enseignants Ecole Maternelle :  Mmes CHEVY, BOURDAIS, ALBERTIN 

    Excusée Mlle GIANGRANDE 

Enseignants Ecole Elémentaire :  Mrs SBAFFE, GRANGE 

      Mlles MOREL, SCANDOLIN 

      Mmes JACQUIER, BENEDETTO, BOUSSON, FERRARI, MOREL 

    Excusée Mme FARJON-LOUISE (C.E autre école) 

 

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

      Mrs DUROUX  

    Excusés Mr TORRES,  Mme STEIN     

 

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

      LAGHOUEG, VIALLARD-SENTANA 

    Excusés Mme GALLIEN, Mrs SERVONNAT, BOURAGBI   

     

  

Mairie :      Mr IMBERDISSE 

 

DDEN :      Mme BERTHET 

 

ATSEM :     Mmes KEBLI, HAMZA-CHERIF, Mme NERGUIZIAN 

      Mme DESGRANGES 

 

RASED :     Mme BLANC 
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ORDRE DU JOUR 

 

1. BILAN  

 Maternelle 

 -  2 spectacles ont été présentés :  

• Mr le Vent (les 3 chardons) 

• Pépin dans le jardin (documentaire) 

 

 -  Deux personnes ont effectué un stage, Harifa en Janvier-Février, et Elodie en alternance en Avril-Mai. 

 -  Le carnaval avec défilé s’est déroulé à l’école élémentaire suivi d’un goûter. Nous adressons un grand 

 merci aux parents. 

 - Les évaluations en GS : correction à faire et bilan à dresser. 

-  Le prix des jeunes lecteurs du Nord-Isère s’adresse aux élèves de grande section. Les livres doivent être 

lus à la maison et le vote aura lieu en fin d’année 

 -  Les élèves se sont rendus à la bibliothèque (sauf les TPS). 

 -  L’aide administrative n’est toujours pas remplacée à ce jour. 

 

     Elémentaire 

-  Le carnaval qui a eu lieu l’après-midi a rencontré un grand succès. 

-  Le projet théâtre est en cours de réalisation, et une représentation sera donnée fin Mai devant les 

parents. (La date est encore à définir). 

-  Intervention de la comédienne Romaine  FRIESS pour les classes de cycle 3, ce qui représente 11 h par 

classe. 

-  Rencontres sportives (jeux d’opposition) pour toutes les classes y compris la CLIS. 

� Projet de médiation scolaire : l’animatrice est intervenue dans toutes les classes, 2 h pour chaque 

classe de cycle 3. Certains élèves ont été désignés et ont eu 4 demi –journées de formation. 

Ils vont expliquer leur travail aux classes de cycle 2, et mettre en place le protocole d’intervention. 

Le but n’est pas de sanctionner mais de trouver des solutions. Les parents des enfants désignés seront 

invités à une réunion d’information. 

-  Bonne implication des élèves choisis. Il y aura une formation tous les 2 ans, et l’action se poursuivra 

ensuite au Collège. 

� Evaluation nationale CM2 : proposée au mois de Janvier pour des compétences devant être acquises 

en fin d’année. Les résultats sont communiqués individuellement aux parents ainsi qu’au Conseil 

d’Ecole. 
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- Questions des parents : à quoi vont-elles servir ? Selon Madame l’Inspectrice de l’Education Nationale 

c’est une base de travail pour le nouveau projet d’école et une aide pour la remédiation. 

 

2. PROJET 

Maternelle 

 - Une sortie au parc animalier de Moidière est prévue au mois de Mai. 

 - Un projet environnement (sur un espace naturel sensible)  pour l’année prochaine est en cours de 

réflexion. Un dossier a été présenté à l’Inspection Académique. 

 - Un parcours d’orientation de la grande section de Mme CHEVY est organisée avec la classe de CM2 et la 

 CLIS. 

 

Elémentaire 

- projet théâtre  

-  rencontre athlétisme  

-  sortie à définir 

-  évaluations nationales CE1. 

 

3. FUSION ET EFFECTIF 

- Fusion des 2 écoles pour la rentrée 2010-2011 afin d’éviter une fermeture l’année prochaine. 

        Effectif maternelle 

 - Nombreux changements, 99 élèves après les vacances de Février. 

 

Effectif élémentaire 

 - changement également, 185 élèves après les vacances de Février. L’équilibre se fait entre départs et 

arrivées, mais pas forcément sur le même niveau. 

 - les parents demandent une réunion d’information de la Mairie pour expliquer la fusion et les  

conséquences. Les services de l’état représentés par l’IEN de circonscription seront invités. Les parents 

souhaiteraient également une décharge complète pour la Direction. 

 

Installation de la BDC 

 - Le Directeur souhaiterait le transfert de la classe de CE2 dans la salle de restauration actuelle et installer 

la BCD dans la 5
e
 classe de la Maternelle. L’emplacement définitif est, toutefois,  à préciser. 

- La Mairie est d’accord sur le principe de la réinstallation de la BCD. 

 

4. QUESTIONS DIVERSES 

- Sécurité de l’école : le portail menant à la Maternelle sera fermé à clé. Les parents qui viennent 

chercher leurs enfants devront passer par l’école Elémentaire. 
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- Problème du conteneur à verre qui gêne la vision à la sortie de l’école. 

- demande de la Maternelle de créer un jardin. 

- même demande de l’école primaire. 

-  Problème de ménage à la Maternelle. 

 

- Liaison par bus avec le collège ?  Le transport est assuré par le département pour les résidents à  

plus de 3 kms. 

- Problèmes de chauffage. 

- Demande d’installation d’un  photocopieur à la Maternelle. 

- Problème de la butte qui devient un passage piéton, présence de plombs sur les toits. 

- Ménage à l’école primaire : Mme CALABRESE n’est présente qu’un jour (problème pour le gros ménage 

lors des périodes de vacances). 

- Une des classes élémentaires  souhaite aller à la piscine l’année prochaine. 

 

 

INFORMATION DE LA MAIRIE 

- Informatisation des inscriptions à l’école et  au restaurant scolaire l’année prochaine avec possibilité de 

le faire sur Internet. 

-Problème posé lors de l’inscription des enfants de 2 ans : que faire si l’école ne dispose pas de places 

suffisantes ? 

 

 

 

Fin de la séance à 19 h 20 

 

Prochain conseil d’école le 11 Juin 2010 

 

 

Le Président,    La secrétaire, 

J.L SBAFFE    C. ALBERTIN 


