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Ecole primaire La Plaine 

Tignieu-Jameyzieu 

 

Procès verbal du Conseil d’Ecole 

du Vendredi 09 mars 2012 

 

 

 

Enseignants:   Mmes CHEVY, ALBERTIN, BOURDAIS, CLEUX 

    Mrs SBAFFE, GRANGE 

    Mmes BENEDETTO, JACQUIER, FERRARI, CHEDIN, LAURENS, COLLIOUD, 

Mme FARJON-LOUISE (RASED) 

Excusée  Mmes BLANC, (RASED), BROUSSOU-DELBARRE, DUMAS (maladie) 

 

 

 

Parents d’élèves :  Mmes , GALLAND, VOUTE, THAMRI, LAGHOUEG, STEIN, ESCOFFIER,  

    HARAT, VELIN 

    M. LAURE 

 Excusés   Mmes BONNEFOY, RATIGNER, M. NAHMIAS 

Absente :  Mmes KEZOULI, ALONSO,  

 

   

           

 

Mairie :      Mr IMBERDISSE 

 

DDEN :      Mme BERT 
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ORDRE DU JOUR 

I – Bilan de la période écoulée 

 

A-Maternelle 

 

 Faîtes des arts. 

En maternelle spectacle au théâtre de Chavanoz avec la participation de Farid Azzout (danseur professionnel) 

intervenant dans les classes de cycle 1 a été présenté aux enfants. 

 Réception des parents. 

Nous avons invité les parents à partager la réalisation de crêpes, de sablés avec leurs enfants. 

 Echanges. 

Des échanges ont lieu entre la CLIS et la maternelle ainsi qu’avec la crèche municipale. 

 Visite. 

Nous avons eu la visite du Père Noël. 

 Prix Nord Isère des Jeunes lecteurs. 

 

Vont participer au vote trois classes maternelles ainsi que toutes les classes élémentaires. Cette action est 

réalisée en partenariat avec la bibliothèque municipale. Les livres des sélections ont été achetés par les 

coopératives scolaires. 

 

B- ELEMENTAIRE 

 

 Visite du chirurgien dentiste 

Les élèves de CM1 ont eu la visite d’un chirurgien dentiste qui a procédé à un bilan se révélant très 

positif ! Il faut rappeler que ces élèves avaient été sensibilisés en CP sur la nécessité d’une bonne 

hygiène dentaire. 

 Journée musique en C3 

 Nous remercions la commune pour la mise à disposition des enseignants de l’école de musique 

permettant la réalisation de pièces rythmiques et corporelles. Journée finalisée par la présentation du 

travail aux parents. 

 Contre le harcèlement 

Nous avons distribué une carte d’identité scolaire (Max et Lili) diffusée par le Ministère de l’Education 

Nationale afin de dire halte à la violence et de réagir à ce triste phénomène malheureusement 

récurant de nos jours. 
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 Répartition des classes dans la cour 

 

Bilan satisfaisant mais pas encore définitif car nous sommes soumis aux conditions climatiques. 

Nous prévoyons l’achat de jeux tels que des cordes à sauter, des élastiques afin de proposer aux élèves 

une alternative au football par exemple. 

 BCD 

La nouvelle version de BCDI est arrivée. Malheureusement à l’heure actuelle le logiciel n’est pas 

utilisable à cause d’un ordinateur obsolète. La mairie a prévu l’acquisition prochaine d’un ordinateur 

afin de pouvoir utiliser le nouveau logiciel. 

 Piscine 

Concernant la piscine nous avons rencontré auprès des enfants plus d’appréhension à rentrer dans 

l’eau que l’année précédente. Une demande au centre aquatique de St Vulbas pour nous recevoir à 

partir de l’année prochaine sera faite. 

 

II- Projets 

 

Maternelle 

 

 Faîtes des arts. 

Le travail mené avec l’intervenant sera présenté au mois de mai (date non convenue à ce jour) au petit 

théâtre de Chavanoz. 

 

Elémentaire 

 

 Vélo citoyen 

 

Les journées vélo citoyen pour les classes de Madame Laurens et Madame Jacquier avec la 

participation de l’USEP et du club de cyclotourisme de l’agglomération de PONT DE Cheruy sont 

prévues le 31 Mai et le 05 Juin. L’objectif est de transmettre un message citoyen. Des sorties 

préparatoires sont organisées avec la participation, pour l’encadrement, de parents agréés. 

Pour cette journée possibilité de prêt de vélos par l’USEP. 
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OBLIGATIONS  

D’avoir un vélo en état. 

Port de casque et de gilet de sécurité obligatoires. 

L’itinéraire se fera en direction de St Savin; Il faut savoir que l’USEP met à notre disposition une voiture 

balai. La préparation du déjeuner sera réalisée par l’école recevant une autre classe d’une autre 

commune. 

 Résistance en chemins 

Découvrir des faits historiques au moment de la guerre 39/45 dont la résistance réalisée dans notre 

région. 

Les objectifs seront les suivants : 

- rencontrer un résistant. 

- avoir une réflexion sur le sens de la résistance aujourd’hui. 

- développer l’éducation citoyenne. 

- apprendre à s’orienter. 

- faire une approche par les arts visuels. 

- associer la musique au projet. 

Pour compléter ce projet : 

Madame Benedetto assurant la classe de CM1 souhaite faire emprunter à ses élèves le parcours des 

résistants à Lyon et faire visiter la maison de Monsieur Jean Moulin. 

 

Autres projets 

 Madame Ferrari assurant la classe de CP/CE1 à l’intention d’emmener les enfants au Parc de la 

Tête d’or. Les enfants pourront découvrir la faune et la flore et faire la visite de l’exposition 

Robert Combas au musée d’art contemporain sous réserve qu’elle corresponde aux objectifs 

voulus.  

 Madame Collioud, Madame Dumas et Monsieur Sbaffe assurant les classes de CE2 souhaitent 

faire découvrir à leurs élèves la maison du patrimoine à Hières-sur-Amby . Des ateliers comme la 

fabrication de poteries gauloises et une initiation aux fouilles archéologiques sont envisagés. 

 Madame Chedin assurant la classe de CP souhaite mettre en place une correspondance écrite 

avec les élèves de l’école d’Anthon. D’autre part les enfants iront à la découverte du marais de 

Léchère. (Espace naturel sensible local). 

 Nous avons le souhait de sensibiliser toutes les classes sur la nécessité de faire le tri de ses 

déchets. Nous allons réceptionner un composteur pédagogique proposé par le SIVOM. 
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  L’objectif sera de composter, dans un premier les déchets organiques des fruits du jeudi. Les 

classes de cycle 3 visiteront le centre de tri. Ces projets sont réalisés en relation avec le SIVOM de 

l’agglomération de Pont de Chéruy. Les transports seront pris en charge par le SIVOM. 

 

  III- EFFECTIFS PREVISIONNELS 

   Pour la rentrée 2012/2013 l’arrivée de 53 élèves de trois ans en petite section est possible. Ces

  effectifs seront à affiner en fonction des inscriptions. Ces inscriptions auront lieu en mairie du 

 12/03/2012 au 11/05/2012 

 

IV- QUESTIONS DIVERSES 

Questions des parents 

 Pétition pour le marquage au sol et panneaux de la rue de l’école. Les parents interpellent 

les deux communes (Tignieu-Jameyzieu et Pont de Chéruy) sur un aménagement de sécurité 

dans la rue. La commune devrait implanter une signalétique particulière aux abords de 

l’école (crayons géants). 

 Petit jardin. un portillon. dans l’enceinte de l’école a été installé. Un autre est demandé par 

les parents pour la sortie du jardin sur le parking. 

 Information tardive de la grève. Les enseignants reconnaissent que cela aurait dû être fait 

plus tôt, comme d’habitude, afin que les familles puissent s’organiser. 

 Problème de chauffage pendant la période des grands froids. 

RAPPEL : La fermeture de l’école lors de température très basse est du ressort du maire. 

Dans ce cas, que faire de 200 à 300 élèves ? 

 Mise en place du périscolaire pour les moins de six ans. Le sujet reste à l’étude au niveau de 

la mairie. 

 Nettoyage des plans inclinés en verre à l’école maternelle à envisager une autre fois dans 

l’année (une fois est insuffisante). 

 La benne à verre dépend du Sivom. Elle doit être déplacée prochainement. 

 

La secrétaire      Le Président 

  Lucie CLEUX       Jean-Louis SBAFFE 

 

 

 


