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Ecole primaire La Plaine 

Tignieu-Jameyzieu 

 

Procès verbal du Conseil d’Ecole 

du Vendredi 18 mars 2011 

 

 

 

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

    Mrs SBAFFE, GRANGE 

    Mmes BENEDETTO, JACQUIER, FERRARI, BOUSSON, 

    DHENIN, CHEDIN, SCANDOLIN, BROUSSOU, 

    Mmes BLANC (RASED) 

 

   

 

Parents d’élèves :  Mmes ALONSO, VOUTE, 

    VIALLARD-SENTANA, ROGNARD, RATIGNER, Mr NAHMIAS  

 Excusées   Mmes GALLAND, THAMRI, CHENE, MANDIN 

Absents :  Mmes BONNEFOY, SIMON, Mr DIAGNE  

 

   

           

Mairie :      Mr IMBERDISSE, Mme GAROFALO 

 

DDEN :      Mme BERTHET 

 

ATSEM :     Mmes NERGUIZIAN,  

      KEBLI, HAMZA-CHERIF 

 Excusée :    Mme DESGRANGES 
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ORDRE DU JOUR 

 

 

1-BILAN PERIODE ECOULEE  

 

a-Maternelle 

• Jeudi 17 mars, Espaces Naturels Sensibles 2
ème

 sortie. 

Projet : observation d’un site naturel à différentes saisons de l’année (l’Etang de Lemps à Optevoz) en 

association avec « LO PARVI ».Bilan positif malgré la météo. 

• La classe de Mme ALBERTIN (PS) a rencontré, par groupe de cinq, les enfants de la halte- 

garderie. 

• Le Père Noël est venu voir les enfants et apporté des jeux pour les classes. 

• Carnaval : les parents ont été invités à venir manger des crêpes. Les parents présents ont 

beaucoup apprécié ! 

• Mme Sylvie BOURDAIS (GS) travaille beaucoup avec le réseau d’aide. 

• La classe de Mme CHEVY (TPS-GS) reçoit tous les mardis après midi la classe de CLIS pour 

échanger autour des recettes de cuisine et de la grande motricité. 

 

b-Elémentaire 

• Sorties piscine : nouvel appel à l’agrément de parents afin de parer aux absences de certains 

et/ou pour permettre un renouvellement. 

• Prix Nord Isère Jeunes Lecteurs (en cours). 

• Les évaluations nationales des CM2 ont eu lieu. Retour fait aux parents. 

• Préparation du projet « Vélo Citoyen » pour les CE2-CM1 de Melle SCANDOLIN, les CM2 de Mme 

JACQUIER et quatre élèves de la CLIS de Mr GRANGE. 

 

 

2-PROJETS EN COURS  

a-Projet ENS : il se terminera par une exposition qui se déroulera au mois de juin 2011. Une restitution 

du projet sera transmise aux financeurs : Conseil Général et Inspection Académique. 

b-Spectacle « Planète Mômes » (qui a déjà travaillé avec l’école auparavant) : le mardi 17 mai,    

« Eugène le vieux chêne » sur le thème de l’environnement (en lien avec le projet ENS) 

c-Vélo Citoyen : deux sorties sont prévues le 7 juin à Montalieu et le 10 Juin à Bourgoin. 
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But : couvrir le département de l’Isère en allant de ville en ville, en relais, à vélo, porter un « message 

citoyen ». 

L’école s’est affiliée à l’USEP sous forme d’une association loi 1901. 

Des vélos ont été prêtés par l’USEP à l’école ainsi que des casques. Une voiture balai et des parents 

agréés accompagneront les élèves porteurs du message citoyen de l’école concernant le secourisme et 

les gestes de première urgence.  

d- Rencontres ATHLETISME : Toutes les classes sont concernées en élémentaire. 

e-Ecole de musique de Tignieu : Projet de pièces rythmiques avec les classes de cycle 3 le 19 mai 2011 

avec présentation aux parents le soir. 

f-Journée « Maison du Patrimoine » : La classe de Mme BENEDETTO va travailler sur le thème 

« confection d’un herbier » et la classe de Mr SBAFFE sur le thème de la peinture pariétale et de 

l’Archéologie (reconstitution d’un chantier de fouilles). 

g-Miribel-Jonage : « les êtres vivants et leur environnement » : un atelier d’observation en lien avec le 

projet que les 4 classes de cycle 2 entament et ce jusqu’à la fin de l’année. Sortie probable le 26 mai 

2011. 

h-BCD : La mise en place avance doucement. Elle devrait être éventuellement en service avant la fin de 

l’année scolaire. C’est un travail titanesque ! 

 

 

3-EFFECTIFS 

�302 élèves en prévision pour l’année prochaine contre 314 aujourd’hui. 

�Plus de scolarisation des enfants de 2 ans étant donnée la sortie du REP. 

�Nouvelle moyenne par classe = 26 élèves ( ?). Il nous faudrait plus de 312 élèves pour garder 12 

classes. Une fermeture est à envisager ! 

Sur 302 élèves : 25.16 avec 12 classes�nous serions en dessous du seuil des 26 élèves par classe. 

     27.45 avec 11 classes �nous serions très chargés. 

Le réajustement, ne se fera qu’au mois de septembre 2011. Deux répartitions de classes seront donc 

peut être à prévoir afin de faire face aux 2 solutions possibles :- répartition avec 12 classes 

             - répartition avec 11 classes 

La Mairie se doit désormais de répartir les élèves sur les différentes écoles de sa commune. La carte 

scolaire est amenée à bouger afin d’équilibrer le nombre d’élèves sur les écoles. Ce n’est qu’une fois les 

deux écoles complètes que l’Inspection Académique peut envisager d’ouvrir un poste. 
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4-QUESTIONS DIVERSES 

• AVS/Psychologue scolaire : 

Courrier des parents d’élèves élus à Mme l’Inspectrice d’Académie, à l’IEN, au Ministère de l’Education 

Nationale et au Président de la République. 

La réponse de l’Inspection Académique est restée très évasive car elle n’a traité que du point sur l’AVS 

et aucune réponse concrète n’est apportée. Conclusion : nous en sommes toujours au même point, 

l’AVS CLIS prend donc 9 heures de son plein temps (20 heures) pour s’occuper d’un élève en individuel. 

Or aucun écrit n’a confirmé cette situation.  

 

• Pourquoi n’y a-t-il pas eu d’information en direction des parents d’élèves concernant le cycle 

piscine des CP et CLIS ? 

Début des séances le 17/01. Or la réunion d’organisation pour les enseignants a eu lieu le 08/01. Le délai 

était donc très court. Les parents agréés ont été briefés dans l’urgence. Pour les autres, cette activité 

étant intégrée au temps d’apprentissage, il ne semblait pas y avoir de nécessité à faire une réunion 

d’information particulière. L’information a cependant été réalisée par écrit. 

 

• Combien de personnes surveillent la cour de récréation en Maternelle ? 

Toutes les enseignantes. Les parents se plaignent de l’attitude de certains enfants et d’actes agressifs en 

récréation, actes violents répétés par les mêmes enfants. 

Les parents doivent savoir que tous les enseignants sont attentifs, que les parents des enfants agressifs 

sont alertés, convoqués et que les mesures nécessaires sont prises. 

 

• Jardin Public-Quid de la sécurité ? 

Il y a une ouverture mais les parents se plaignent qu’elle se fasse sur le parking. C’est dangereux ! 

La mise en place d’un portillon sur l’emplacement de l’ancienne entrée permettrait un accès sans passer 

par le parking. L’autre accès se fera par le parking en dehors des horaires d’ouverture de l’école. 

La mairie s’engage à mettre en place ce portillon. 

 

• Rue des Quatre Buissons- toujours aussi dangereuse selon les parents ! 

Une pétition circule, à l’initiative des riverains, afin de sécuriser cette rue soit par l’instauration d’un 

sens unique, soit par la mise place de trottoirs etc... 

La Mairie étudie un projet de mise en place de signalétique (crayons géants) aux abords de l’école. 
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• Périscolaire pour les moins de 6 ans 

Projet à l’étude en Mairie mais non tranché avant la fin du mandat. Il faut attendre. La Mairie préfère 

pour l’instant améliorer les services proposés plutôt que d’en créer d’autres. 

 

• Service minimum d’accueil 

A mettre en place lorsque 25% des enseignants sont en grève. La Mairie ne le met jamais en place pour 

l’instant. Certains parents s’en plaignent. 

 

 

 

 

 La secrétaire       le Président 

 Xavière JACQUIER      Jean Louis SBAFFE 

 


