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Ecole primaire La Plaine 

Tignieu-Jameyzieu 

 

  

Conseil d’Ecole 

du Vendredi 08 juin 2012 

 

 

Enseignants:   Mmes CHEVY, ALBERTIN, BOURDAIS, CLEUX 

    Mmes BENEDETTO, JACQUIER, FERRARI, CHEDIN,  

    LAURENS, COLLIOUD, BLANC, (RASED), BROUSSOU-DELBARRE 

    Mrs SBAFFE, GRANGE  

     

Excusées  Mmes FARJON-Louise(RASED), DUMAS (accident du travail) 

 

 

 

 

Parents d’élèves :  Mmes VOUTE, THAMRI, LAGHOUED, STEIN, ESCOFFIER, HARAT  

    VELIN, BONNEFOY, RATIGNIER, KEZOULI, ALONSO 

    Mrs LAURE, NAHMIAS 

 

 Excusée  Mme GALLAND 

 Absents  Mmes THAMRI, KEZOULI, ALONSO. 

 

 

Mairie :     Mr IMBERDISSE 

 

DDEN :     Mme BERTHET 
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     ORDRE DU JOUR 

 

 

I-Bilan fin d’année. 

- Point supplémentaire : approbation de la liste de fournitures que nous demandons aux familles pour la 

rentrée. 

- Information : accident du travail de Madame DUMAS lors de la sortie scolaire à Larina.(fracture au 

niveau d’une cheville). 

-Vacances le 5 juillet. 

 

A- Maternelle. 

 

 Faîtes des arts. 

Les élèves ont présenté le spectacle aux familles. Le bilan est positif, le spectacle sera au programme pour 

la fête de l’école. La salle de représentation était trop petite pour que toutes les classes puissent le voir. 

L’organisation dans un espace plus grand poserait des problèmes de logistique. 

 

 GS : 

Les élèves ont visité le musée des tissus de Bourgoin. Il relate l’histoire du textile dans notre région. 

L’intervenant (conférencier) a eu du mal à s’adapter à son jeune public. Un atelier artistique, impression 

sur tissus, a été réalisé. 

 

 PS : 

La sortie prévue à Ecolégram a du être annulée suite à l’arrêt de maladie de l’animatrice. En compensation 

les élèves ont eu une animation en classe proposé par cette association. 

 

 PNI des jeunes lecteurs. 

-Pour les trois classes maternelles, vote, dans des conditions réelles : bulletins, isoloir, urne…de l’ouvrage 

qui leur a le plus plu. 

- Pour deux classes : L’intervention de musiciennes permettra aux classes de PS et MS la découverte 

d’instruments suivie d’un petit spectacle créé autour de cette journée. 
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B-Elémentaire. 

 

- PNI Jeunes lecteurs. (Toutes les classes élémentaires et la CLIS ont participé). 

 

- Rencontre athlétisme. (Pour trois classes de cycle 2 et trois classes de cycle 3, à Pont de Chéruy). 

 

 Vélo citoyen classes de CM2 et CM1/CM2 (bilan très positif). 

Nous remercions chaleureusement l’USEP, le club de cyclotourisme de Pont de Chéruy, les parents 

volontaires qui par leur engagement, leur bonne humeur ont permis que ces sorties se passent dans 

d’excellentes conditions. Les deux classes se sont rendues à St Savin et ont reçu une classe de Montalieu et 

une de Bourgoin. Elles ont transmis et reçu un message-citoyen. 

 

 Sortie à Larina à Hyères sur Amby 

Cette sortie réussie a permis aux deux classes de CE2 de découvrir le site archéologique de Larina (jeu de 

piste). Les classes ensuite ont participé à un atelier « fabrication de poterie gauloise ». Ils ont pu agir 

comme les hommes de cette période. La visite du musée a permis de concrétiser cette activité.  

 

 Résistances en Chemins  

La classe de CM1a réalisé son projet. Les élèves se sont penchés sur la signification du mot résistance et 

ont mis en image leurs réflexions. La rencontre avec un résistant, les lectures de faits historiques , 

d’histoires vécues ont  permis d’appréhender, cette part de l’histoire de Crémieu. Une marche a permis de 

relier des lieux symboliques empruntés autrefois par les résistants. 

 

 Interventions SIVOM 

Toutes les classes ont été sensibilisées sur la nécessité de faire le tri. Nous avons mis en place un 

composteur. Les cycles 2 et 3 ont visités le centre de tri de Rilleux-la Pape. Ces deux actions ont été 

préparées en amont avec l’aide de l’ambassadeur du tri du SIVOM de l’agglomération pontoise. 

 

 Animation Ebullisciences. 

Le 15 juin les classes de CP et CP/CE1 ont réalisés des ateliers scientifiques avec la participation d’une 

animatrice d’Ebullisciences. 

 

 Parc de la tête d’or 

Les élèves de CE1 sont allés au parc  de la Tête d’Or le 18 juin Ils ont pu découvrir la plaine africaine sous 

forme d’un jeu de piste suivi du spectacle de Guignol. 
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 CLIS  

L’excellente intégration des élèves dans les différents projets est très positive pour tout le monde.  

 

 VISITE : 

Le 21 ou le 22 juin l’association «  France-Agrimer » qui subventionne l’opération « un fruit pour la récré » 

nous rendra visite. 

 

 DIVERS :. 

Le 2 juillet nous accueillerons les nouveaux parents d’élèves de l’école maternelle. 

Le 19 juin à 17h aura lieu la remise des dictionnaires aux CM2 par le Sou des Ecoles. 

Evaluations nationales pour les classes de CE1 ET CM2. Le retour sera fait aux parents. 

 

II-PREVISIONS DES EFFECTIFS POUR LA RENTREE 2012. 

 

Les prévisions risquent de varier jusqu’à la rentrée. 

 

Pour le moment : 115 enfants en maternelle 

   198 enfants en élémentaire 

   313 enfants au total 

Soit une moyenne de 26 élèves par classe ; 

Rappel : L’effectif de la CLIS n’est pas inclus dans ces chiffres. 

 

 LISTE DES FOURNITURES :  

La question se pose par rapport à la gratuité de l’école publique. L’assemblée vote à l’unanimité la liste de 

fournitures à demander aux familles. 

 

 RESTAURANT SCOLAIRE. 

Les parents évoquent des problèmes récurrents à la cantine. 

-les portions 

- les repas servis froids 

-la sévérité du personnel 
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 Le directeur et Monsieur Imberdisse propose aux parents de venir manger à la cantine pour se rendre 

compte de la qualité des repas, du bruit ambiant, d’où la nécessité d’un encadrement sévère. 

 

         Le fonctionnement pourrait être modifié à la rentrée 2013, sous forme de self-service, après essai au 

restaurant du village. Cela permettra aux enfants une prise de repas plus rapide et devrait ainsi rendre 

l’environnement moins bruyant. Affaire à suivre. 

 

 ACCUEIL PERISCOLAIRE 

Une enquête a été lancée pour connaître les besoins d’accueil pour les enfants de moins de six ans. 

Un groupe de travail commune / parents devrait être mis en place pour traiter ce problème de l’accueil 

périscolaire des moins de 6 ans. 

 

 CIRCULATION ABORDS DE L’ECOLE 

Le contact est établi entre les maires de 2 communes sur les possibilités d’aménagement d’une partie de la 

rue des 4 buissons pour en améliorer la sécurité. Affaire à suivre 

 

 

La secrétaire      Le Président 

 

Marie LAURENS                                                     Jean-Louis SBAFFE 


