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Ecole primaire La Plaine 

Tignieu-Jameyzieu 

 

Procès verbal du Conseil d’Ecole 

du Vendredi 05 Novembre2010 

 

 

 

Enseignants:   Mmes CHEVY, ALBERTIN, BOURDAIS, MOREL 

    Mrs SBAFFE, GRANGE 

    Mmes BENEDETTO, JACQUIER, FERRARI, BOUSSON, 

    DHENIN, CHEDIN, SCANDOLIN, BROUSSOU, COLLIOUD, 

    Mmes BLANC, FARJON-LOUISE (RASED) 

 

Excusée  Mmes CLEUX 

 

Parents d’élèves :  Mmes ALONSO, GALLAND, THAMRI, VOUTE, 

    VIALLARD-SENTANA, ROGNARD, RATIGNER, Mr DIAGNE 

 Excusées   Mmes CHENE, MANDIN 

Absents :  Mmes BONNEFOY, SIMON, Mr NAHMIAS 

 

   

           

Mairie :      Mr IMBERDISSE 

 

DDEN :      Mme BERT 

 

ATSEM :     Mmes NERGUIZIAN, DESGRANGES, 

      KEBLI, HAMZA-CHERIF 
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ORDRE DU JOUR 

 

Modification de l’ordre du jour : 

-ajout d’un point : bilan coopératives scolaires. 

-commencer par le point concernant la mairie, Mr IMBERDISSE devant partir à 18h pour un autre Conseil 

d’Ecole. 

 

1-LES QUESTIONS EN DIRECTION DE LA MAIRIE  

-en maternelle � problème de serrures 

    � chauffage ? 

- en primaire    � problème de serrure ne permettant pas de sécuriser l’école. 

- occupation des locaux par le centre de loisirs le mercredi ; revoir la convention ( prévoir 

éventuellement des serrures pour les classes.) 

-la sonnette à piles en maternelle ne fonctionne pas. Quelle solution ? Passer en filaire ? 

- remerciements au service technique pour le transfert des livres de la BCD dans la nouvelle salle. 

- la remise en route de la BCD va être un gros travail. Nous espérons être prêts pour Janvier. 

 

2-LES QUESTIONS DES PARENTS EN DIRECTION DE LA MAIRIE  

- les feux concernant le passage pour piétons (à régler en mairie). Point ne relevant pas des 

compétences du Conseil d’Ecole. 

 

3-LE BILAN DE RENTREE 

Première année de fusion de l’école primaire et maternelle 

 -8 classes élémentaires (193 élèves) 

 -4 classes maternelles (108 élèves) 

 -1 CLIS 

Tous les enseignants étaient en poste cette année 

+ une remplaçante dès la rentrée 

+ mi-octobre, une autre titulaire remplaçante est arrivée : Mme DIAMANTE 

+ Mme NERGUIZIAN : ATSEM en CLIS 

+ une aide administrative en maternelle et en primaire : Mmes BALZAC et MASSON 

+ une AVSCO en CLIS : Mme RICHARD 

Il y a cette année de très bonnes conditions de travail. 
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Le réseau d’aide est en place sur le secteur, sans psychologue scolaire, ce que nous regrettons (pour la 

CLIS et pour les équipes éducatives). 

 

4-RÈGLEMENT SCOLAIRE 

Nous nous appuyons sur le règlement départemental. 

Lecture du règlement 

Les points sont repris et soumis à discussion. 

Rappel pour les parents de maternelle de veiller à une bonne assiduité de leur enfant à partir du 

moment où l’enfant est inscrit. 

-utilisation d’internet � charte : Présentation des différents documents, elle doit être signée par : les 

élèves, les parents, les enseignants 

� l’organisation du temps scolaire : rappel sur la mise en place au niveau national d’une consultation 

sur les rythmes scolaires. 

�Présentation du règlement intérieur de l’école. 

Pas de questions de la part des parents. 

Vote : unanimement accepté 

 

5-LE PROJET D’ECOLE 

Présentation du nouveau projet 2010/2013 aux parents, le contenu des trois axes est précisé ainsi que 

l’avenant concernant l’aide personnalisée. Aucune question de leur part. 

 

6-LA PRISE EN CHARGE DE LA DIFFICULTE SCOLAIRE 

- La différenciation pédagogique dans la classe. 

- Le réseau d’aide (RASED); Mme Blanc présente aux parents en quoi consiste l’aide au sein de l’école 

par l’intermédiaire du RASED. 

-Grand regret de ne pas avoir de psychologue. Les demandes d’aides sont étudiées malgré tout avec 

l’aide des psychologues des autres secteurs. 

-Certains enfants sont orientés vers des aides extérieures (CLAS, écoles des parents : en attente du 

redémarrage du Dispositif de Réussite Educative ; CMP) 

 - 100 heures sont proposées par l’Inspection Académique pour l’accompagnement éducatif. 

-Stage de remise à niveau, pendant les vacances. (printemps, début juillet, fin août) 
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7-LES PROJETS 

Maternelle : � projet lié à l’environnement (ENS) �avec financement du Conseil Général de l’Isère et de 

l’Inspection Académique. 

            -trois visites sur l’étang de Lemps (Optevoz) sont prévues avec des animateurs de 

l’association « LO PARVI » 

           �une rencontre crèche, halte garderie avec la classe des petits. 

 

Bibliothèque municipale : toutes les classes élémentaires et la grande section de maternelle participent 

au Prix Nord-Isère des jeunes lecteurs. 

 

La médiation scolaire va redémarrer dans l’école. Une demi-journée de supervision avec la formatrice 

est prévue mi-novembre avant le redémarrage. 

Les rencontres sportives : les classes participeront aux rencontres : jeux d’opposition, athlétisme. 

Se pose, cependant le problème des transports (plus forcément de financement REP). 

La piscine pour les CP : dès Janvier. Pour l’instant un seul parent est agréé. 

Intervention des parents qui ne sont pas d’accord avec ce cycle de piscine. (trop de temps perdu dans le 

transport pour peu de temps dans le bassin). Le Directeur rappelle le contenu du « socle commun » par 

rapport à cette compétence. 

Vélo-citoyen : Deux classes : CM2/CE2-CM1 (X.JACQUIER/A.SCANDOLIN) 

-M
elle 

SCANDOLIN expose le projet. 

Permis-piéton : à envisager pour les CE2 avec le partenariat de la gendarmerie. 

 

8-COMPTES DES COOPERATIVES SCOLAIRES  

Les comptes sont présentés aux parents (cf. doc. annexe)) 

 

 

 

 

 La secrétaire       le Président 

 Christine BENEDETTO      Jean Louis SBAFFE 


