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Ecole primaire La Plaine 

Tignieu-Jameyzieu 

 

Procès verbal du Conseil d’Ecole 

du mardi 21 juin 2011 

 

 

 

Enseignants:   Mmes CHEVY, ALBERTIN, BOURDAIS, CLEUX, MOREL 

    Mrs SBAFFE, GRANGE 

    Mmes BENEDETTO, JACQUIER, FERRARI, COLLIOUD, 

    DHENIN, CHEDIN, SCANDOLIN, BROUSSOU, DIAMANTE 

 Excusées  Mmes BLANC, FARJON-LOUISE (RASED) 

 Absente  Mme BOUSSON 

   

 

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

    VIALLARD-SENTANA, ROGNARD,  

    BONNEFOY 

 Excusées  Mmes VOUTE, CHENE, RATIGNER, Mr DIAGNE 

Absents  Mmes MANDIN, SIMON, Mr NAHMIAS 

   

           

Mairie :      Mr IMBERDISSE, Mme GAROFALO 

 

DDEN :      Mme BERTHET 

 

ATSEM :     Mmes NERGUIZIAN, KEBLI,  

 Excusées :    Mmes HAMZA-CHERIF, DESGRANGES 

AVSco :     Mme RICHARD 
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ORDRE DU JOUR 

 

 

 

Point à rajouter à l’ordre du jour : proposition des fournitures demandées aux familles (BO du 

16/06/2011) 

 

1-Bilan de fin d’année 

 

a-Maternelle :  

• départ de Mme BALZAC : Pas de renouvellement des contrats des aides administratives. 

• Prix Nord Isère des jeunes lecteurs : - 1
er

 choix des écoles avec les différents niveaux. 

-regroupement des écoles de Tignieu. 

-regroupement des écoles de l’Isère. 

  Merci à Isabelle CHABERT pour son implication et ses compétences dans ce travail. 

• Evaluation des GS : 8 compétences ciblées qu’il faut remonter à la circonscription. Les résultats 

sont à analyser. 

• Rencontre athlétisme : 1/2 journée GS. Un parent d’élève dit : « pas de rencontre avec les autres 

classes, donc ça aurait pu se faire ici à l’école » 

• 3
éme

sortie ENS : la plus intéressante car il y a eu plus de manipulation (pêche) et les enfants ont 

été plus proche avec la nature. 

• Bilan du projet ENS : à faire pour le Conseil Général de l’Isère et l’inspection Académique qui ont 

subventionnés le projet. 

-1764€ intervenants 

- 894 € transports 

- 320 € spectacle « planète mômes » 

-270€ pour achat de matériel 

Actuellement, seulement 50% reçu du CGI et le bilan ainsi que l’exposition présentée aux parents 

permettront d’obtenir la fin des financements. 

• Bibliothèque municipale : les élèves s’y rendent une fois par mois 

• Liaison garderie : pour préparer l’entrée à l’école maternelle 
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b-Elémentaire 

 

• Evaluation CE1 : les résultats ont été transmis aux parents. 

• Evaluation CM2 : l’année prochaine, elles auraient lieu en fin d’année.  

• Rencontre athlétisme : les classes se sont rencontrées avec un bon esprit pour certains groupes 

et un mauvais esprit quant à la participation pour d’autres. 

• PNI : exposition à la bibliothèque et activité artistique avec Mme KHELOGLANIAN à partir de 

« l’arbre de vie » de Klint (papiers collés). 

• Remise des dictionnaires : par le Sou des écoles. Pour 36 CM2 et 5 élèves de CLIS. 

• Cycle 2 : projet Miribel-Jonage le 24/05 : atelier « petites bêtes » : décomposeurs et 

pollinisateurs. 

En amont un film a été visionné : « Pollen » 

Une exposition aura lieu lors de la fête de l’école et les jours suivants pour présenter le 

travail des élèves. 

Coût du transport : 700€ 

Coût des ateliers :414€ 

• CM1-CM2 : sortie à la maison du patrimoine de Hyères sur Amby avec des ateliers sur les 

végétaux et la reproduction. 

• CE2 : sortie avec la classe de CM1-CM2 à la maison du patrimoine sur le thème de l’histoire avec 

des ateliers fouilles archéologiques et peintures rupestres. 

Coût du transport : 250€ 

Coût des ateliers : 620€ 

Toutes ces sorties sont financées par la commune. 

• Cycle 3 : projet vélo-citoyen. Le coût a été financé par le budget « sortie » de la commune : 

     -324€ pour les licences USEP à charge de la coopérative. 

                -70€ pour le transport en car du retour, le complément par l’USEP.  

Ce projet a permis aux élèves d’apprendre les gestes de premier-secours, les règles du code de la route 

et pour certains à faire du vélo en groupe sur la route. 

Pour les CM2, 3 sorties ont été organisées : 16km, 22km et 31km (à Montalieu) ainsi qu’une sortie 

« bonus » à l’étang de Charamelle. 

Pour les CE2-CM1, 3 sorties aussi. Un très bon accueil dans la classe à Bourgoin. Ainsi qu’une sortie (en 

car !) pour rencontrer des correspondants à Vertrieu. 
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• Pour tous : fruits à la récré à l’initiative de la commune avec subvention européenne. Grande 

diversité de fruits : pomme (diverses variétés), poire, kiwi, prune, cerises, fraises, framboise, 

abricots. Ce sont des fruits de qualité ! A reconduire car c’est une réussite, les élèves apprécient. 

  Merci aux ATSEM et à l’aide administrative pour l’aide apportée pour la distribution des fruits. 

 

• Alertes incendie réalisées pour les deux écoles (à la fin de la sieste pour la maternelle. 

 

 

2-Rentrée scolaire 2011 

 

Départ des enseignantes M.S DHENIN pour Méaudre et V.BOUSSON pour Morestel. 

Deux personnes sont déjà nommées. 

Mr JL.SBAFFE sera déchargé à ½ temps. 

Pas de fermeture annoncée ! Les effectifs fluctuent ! Réunion le 29 juin pour préparer la répartition des 

classes. La répartition définitive des élèves dans les classes se fera à la rentrée. Il y a pour le moment 

293 élèves + la CLIS : 

      -106 cycle 1 (PS, MS, GS)           

      -70 cycle 2 (CP, CE1)           

      -117 cycle 3 (CE2, CM1, CM2) 

      -12 CLIS 

Les enfants de 2 ans ne seront plus scolarisés. 

 

4-Fournitures scolaires demandées aux familles 

Liste des fournitures scolaires, lecture CP-CE1, cycle 3 

 

5-Questions diverses 

• Sécurité sur le parking (stationnement et bennes à verre et vêtements) 

Réponse de la mairie : il est possible que les bennes soient déplacées car une demande de « Molock » 

(une benne enterrée) est en attente. Si la réponse était négative, les bennes seront déplacées. 

• Fermeture jardin public côté école : Mr SBAFFE ouvrira et fermera le jardin. 

• Demande pour mettre davantage d’emplacement vélos. 

• Température dans les classes de maternelle l’Hiver (28c°), il faut trouver une solution pour 

adapter un réglage. 
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• Sécurité restaurant scolaire : une issue de secours dans le restaurant scolaire fermée à clef et 

perdue. 

• Classe élémentaire excentrée vers la bibliothèque municipale : on n’entend pas l’alarme et il 

faudra revoir le protocole d’alerte. 

• Fête de l’école : Le spectacle aura lieu à 17h. Problème de bancs et de tables à voir avec la 

mairie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La secrétaire       Le Président 

Lucie CLEUX      Jean-Louis SBAFFE 

 


