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Ecole primaire La Plaine 

Tignieu-Jameyzieu 

 

Procès verbal du Conseil d’Ecole 

du mardi 12 mars 2013 

 

 

IEN :    M. FAURE 

 

Enseignants:   Mmes ALBERTIN, BOURDAIS, CLEUX, BROUSSOU-DELBARRE 

    Mrs SBAFFE, GRANGE,  

    Mmes BENEDETTO, JACQUIER, FERRARI, DUMAS, GIPPET 

    SIMONIN, CHEDIN, COLLIOUD,  

Mme BLANC (RASED)  

Excusée  Mmes, FARJON-LOUISE (RASED) 

 

 

Parents d’élèves :  Mmes , VOUTE, ACHDJIAN, ROMEO,  

    ESCOFFIER, BRAND, GOURY, CHENE 

    Mrs LAURE, SERVONNAT 

 Excusés  Mmes BONNEFOY, LAURE, CAIRE 

 Absent :   Mme ALONSO (a quitté la commune) 

   

 

Mairie :      Mr IMBERDISSE 

 

DDEN :      Mme BERTHET 
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Remerciement pour la présence de M.FAURE, Inspecteur de l’Education Nationale de la circonscription de 

Pont de Chéruy. 

 

1- Bilan de la période écoulée 

 Maternelle 

-Projet ENS (espaces naturels sensibles) : 4 classes : les sorties sont en cours. Elles se 

déroulent avec les animateurs de Lo Parvi. 1 sortie se fera sans eux. 

Merci aux parents accompagnateurs 

-Quinzaine des couleurs : chaque devait arborer une couleur particulière et le changement, 

en rotation, se fait tous les 2 jours. Les activités se déroulaient en lien avec la couleur du 

jour. 

A renouveler car bon accueil et participation des familles 

-Rencontre avec la bibliothèque municipale 

-Rencontre des petites sections avec des enfants de la crèche municipale 

L’équipe enseignante remercie la commune qui permet d’accueillir un enfant de petite section porteur de 

handicap ayant un temps scolaire aménagé en mettant à disposition une aide-puéricultrice. L’AVS dédiée 

à cet enfant interviendra à la rentrée 2013. 

 Elémentaire 

-projet piscine (CP, CLIS) : s’est bien déroulé.  

Se pose le problème lors du passage à la semaine de 4 jours et demi pour se rendre à la 

piscine de St Quentin Fallavier sur l’après-midi qui devrait être raccourcie. 

-Prix Nord-Isère des jeunes lecteurs en partenariat avec la bibliothèque municipale. Achat 

pour 700 € de livres. 

-Journée musique pour les classes de cycle 3 : intervention des professeurs de l’école de 

musique municipale pour préparer une pièce rythmique avec chaque classe et des chants 

communs. Une présentation du travail de la journée est faite aux parents, en soirée. 

(financement commune) 

-Prévention sur les dents (avec l’UFSBD) : présence d’un chirurgien dentiste pour les CM1 

et sensibilisation pour les CP. 

-Projet CLIS avec la Maison du patrimoine de Hières/Amby : Déplacement des élèves au 

musée et venue d’une animatrice du musée à l’école pour un travail en atelier. Le transport 

est pris en charge par la commune. 
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-Les CM1 se sont déplacés à la mairie pour rencontrer une artiste qui a présenté 

l’exposition de son travail sur le vitrail. 

 

2- Projets 

 Maternelle 

-Poursuite du projet ENS avec sorties et élevages de vers à soie, grillons, coccinelles… 

Une exposition retraçant le travail de l’année sera proposée aux parents en fin d’année. 

 Maternelle / élémentaire 

-Poursuite du projet ENS 

-Vote pour le Prix des Jeunes Lecteurs dans les conditions réelles de vote (bulletins, isoloir, 

urne) 

-Projet jardinage : les familles seront sollicitées pour la fourniture de graines. On peut 

remercier les services techniques de la commune qui ont installés les carrés de plantation 

(terre et compost) 

-Projet d’installation d’une couveuse : cout important. Les parents présents membres aussi 

de l’Association Plaine d’Avenir proposent de prendre en charge une partie du 

financement. 

 Elémentaire 

-Visite du centre de tri pour les CE2. Prise en charge par le SIVOM de l’agglomération. Nous 

aurons l’intervention de l’ambassadeur du tri.  

-Projet vélo citoyen : les 3 classes ont commencé les séances d’entrainement. Les sorties 

préparatoires sont programmées. 

Remerciement aux parents ayant passé l’agrément leur permettant d’avoir la 

responsabilité d’un groupe lors de ces sorties. Le club cyclotouriste de Pont de Chéruy se 

met également à notre disposition pour encadrer les sorties. Un grand merci à eux. 

-Projet Résistances en chemins : en cours de réalisation avec rencontre avec les résistants 

le 28 mai. 

-Visite et ateliers au musée des Beaux Arts de Lyon pour les CM1/CM2, CM2 et CLIS  

-Projet artistique CM2 : travail en peinture avec une artiste locale qui permettra lors de son 

exposition d’exposer les œuvres réalisées par les élèves. 

-Projet ateliers histoire (CE2) avec la Maison du patrimoine. Les ateliers sont à définir. 

 A noter l’inclusion des élèves de CLIS dans ces différents projets chaque fois que c’est possible.  

 



4 

 

Les évaluations nationales CE1 et CM2 seront encore proposées cette année mais sans 

remontée des résultats. Ils seront utilisés au niveau de l’école. 

 

 

3- Effectifs prévisionnels 

 Les effectifs transmis à l’IEN et à la DASEN sont sensiblement identiques à ceux de cette 

année. 324 élèves en prévision. Ni fermeture, ni ouverture ne sont envisagées pour la 

prochaine rentrée. 

  Les inscriptions sont en cours à la mairie. 

 

 

4- Réforme des rythmes scolaires 

  Le cadre du décret du 24 janvier 2013 est rappelé. 

  24 heures d’enseignement sur 9 demi-journées (le samedi est dérogatoire) 

  5 h 30 maximum par jour 

  3 h 30 maximum par demi-journée 

  pause méridienne d’1 h 30 minimum 

  1 h d’Activités Pédagogiques Complémentaires due par les enseignants.  

  à partir de 15 h 45 activités périscolaires prises en charge par la commune 

Le Conseil d’Ecole doit donner sa position par rapport à cette réforme. Le débat est engagé où chaque partie donne 

son point de vue : enseignants, parents, commune, DDEN. M. l’Inspecteur reprécise certains aspects du décret 

portant à confusion. Certains points particuliers sont ensuite portés au vote. 

Le résultat de ces votes, donnant ainsi la position du Conseil d’Ecole, est joint au PV en pièce annexe. Cette position 

sera transmise à M. le Maire de Tignieu-Jameyzieu, à l’IEN et à la DASEN. 

 

 

5- Questions diverses 

 Questions en direction de la mairie 

-Vestiaires insuffisants à l’école maternelle : l’ajout de vestiaires supplémentaires est prévu au 

budget. Ils seront mis en place au plus vite. 

-Présence du policer municipal : il n’est pas forcément là quand les parents arrivent. M. 

IMBERDISSE répondu qu’il a une autre tâche avant de venir à l’école. Il lui sera demandé de 

modifier son emploi du temps pour arriver avant la rentrée des classes. 

-Aménagement du jardin public : l’agrandissement est en cours et le budget prévoit l’installation de 

mobilier supplémentaire.  
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Le portillon installé pour l’accès par le parking n’est pas adapté. Il s’agit d’un élément de 

récupération. L’information sera transmise aux services techniques pour améliorer le mode de 

fermeture. 

 

 Questions en direction de l’école 

-Quels sont les horaires de sorties : Ce sont ceux qui sont indiqués dans le règlement intérieur que 

les parents ont tous eu à signer. 

Rappel de ces horaires :  Accueil : 8 h 20 et 13 h 20 

    sortie : 11 h 30 et 16 h 30  

Les horaires de sortie sont les horaires de sortie de la classe. Il faut ajouter le temps d’habillage 

et le temps de déplacement jusqu’au portail de l’école. 

 

-Remplacement des enseignants : M. FAURE précise les éléments suivants : 

Les moyens de remplacement de la circonscription sont limités. Jusqu’à janvier, les remplacements 

ont pu être se faire dans de bonnes conditions ce qui est moins le cas depuis ce moment là. M. 

FAURE explique qu’il existe un système de priorité pour les remplacements : les écoles avec peu de 

classes, les classes de CP et de CM2, l’élémentaire avant la maternelle. De plus la gestion des 

moyens de remplacement est réalisée au niveau de la circonscription de Bourgoin qui tient compte 

de ces priorités. De ce fait, il est impossible, pour le Directeur, de savoir à 8 h 30 si il y aura un 

remplaçant tant que Bourgoin n’a pas fait un état des lieux de toutes les absences. 

 

 

Date prévisionnelle du prochain Conseil d’Ecole : vendredi 7 juin à 18 h 00 

 

 

 

  Le Président, J. L. SBAFFE    la Secrétaire, C. BENEDETTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document annexe : Position du Conseil d’école sur la réforme des rythmes scolaires 
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Ecole Primaire la PLAINE 

12 rue des 4 buissons 

38230 TIGNIEU-JAMEYZIEU 

 

 

REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES : position du Conseil d’Ecole 

 

Le Conseil d’Ecole de l’école Primaire la PLAINE réuni mardi 12 mars 2013 a tenu débat sur le contenu et 

les modalités de la mise en place de cette réforme. 

26 membres de l’assemblée ont pris part au vote et se sont prononcés comme suit : 

 

- Quant à la semaine de 4 jours et demi (avec demi-journée le mercredi) : 

 POUR : 24   CONTRE : 2   ABSTENTIONS : 0 

 

 

- Quant à la mise en place en septembre 2013 : 

 POUR : 8   CONTRE : 14   ABSTENTIONS : 4 

 

 

- Quant à la place des activités périscolaires : le choix de la fin de journée a été privilégié 

 POUR : 26   CONTRE : 0   ABSTENTIONS : 0 

 

 

- Quant à l’organisation des horaires scolaires possibles :  -8h30-11h30 

         -13h15-15h30 

 POUR : 25   CONTRE : 0   ABSTENTIONS : 1 

 

 


