Ecole primaire St Victor de Cessieu
Conseil d’école du 20 Février 2014
Présents :M. Gallet, Maire, M. Lovet, adjoint affaires scolaires, M. Sallamand, Mme Guillot, DDEN,
Enseignantes , Mmes Moulin, Perron, Veyrat, Roure, Weill, Fourneron, Cerri, ,Miège, Gayet, Courbou, Voillot, Excusées : Mme Tuffier
Parents : Mmes Ginet, Crozier, Rabatel, Revol,, Leroy, Kerstenne, Pitault, Lacan, Billard, Groualle M.Terrier, Annequin parents
d'élèves. excusées : Mme Teixeira, Mme Bron
Excusés: Mr Clanché, inspecteur de L’EN,

1. Les projets
Présentation de la sortie avec nuitée en élémentaire
 classe verte des CP/ CE1 et des CE1/CE2 les 23, 24 , 25 Avril à Vassieux dans le Vercors.
(46 élèves concernés)
 Budget : 6400 euros
Projet : classe environnement / nature
Le financement se répartit entre une participation financière des familles (33 euros) et le SOU des
écoles pour une grande partie.
Les projets en cours
 Pour Noël, le Sou des Ecoles a offert un spectacle aux enfants de cycle 1 « Le bonhomme de
neige » et une sortie au cinéma « Sur les chemins de l'école » pour les élèves d'élémentaire.
 La Chorale des maternelles continue le jeudi
 Le cycle piscine se poursuit pour 2 nouvelles classes.
 6 séances d'informatique ont été proposées aux élèves de CM2, afin de valider le B2i,
animées par Marjorie POINARD
 Mt'dents, animation autour de l'hygiène dentaire a été proposée par la CPAM aux élèves de
CP
 Intervention d'un animateur Volley pour les cycle 3 à raison de 5 séances de ¾ d'heure par
semaine. Nous en profitons pour remercier les parents accompagnateurs qui permettent une
bonne rotation des activités dans ce gymnase bruyant.
 Intervention de la BPDJ (brigade prévention délinquance juvénile), à l'initiative de l'école et
avec le concours du CISPD pour les élèves de CM2 suite à une mauvaise utilisation de
Facebook.
Ces gendarmes, experts de la prévention en milieu scolaire, dispensent une sensibilisation en
préambule de la formation. A la suite de cette intervention, les enseignantes de CM2 ont pris le relais
de la formation afin d'apprendre les règles de vigilance, de civilité sur internet par des conseils et
recommandations afin d'adopter un comportement responsable.
A l'issue de ces sessions, le Permis Internet sera remis à chaque enfant le lundi 31 MARS à 16
heures afin de marquer son engagement solennel à être un internaute responsable, en présence du
Maire, des gendarmes, des enseignants, des parents : une chaîne unie pour accompagner les
enfants dans un usage sûr et responsable d'Internet.
 Bibliothèque : réparation /entretien, inventaire, entrée dans base de donnée : Céline Zarb ,
aide administrative fait un gros travail pour remettre la bibliothèque en état. Nous remercions
les très nombreux parents qui ont répondu favorablement à nos sollicitations et ont couvert
des livres.
Projets à venir
 Animation autour du lait en maternelle
 APER (attestation de première éducation à la route) pour les CM2, sur le circuit de l'école
Thévenon et dans les rues de la Tour du Pin, mobilisant de nombreux adultes et parents
accompagnateurs.
 projet équitation pour les CM1/CM2
 Visite du site de Pressins pour les 4 classes de cycle 3, financée par la Mairie en vue d'un
travail commun pour le centenaire de la 1ère guerre en novembre 2014
 Spectacle « Auguste Mozart » pour 3 classes à Equinoxe à la Tour du Pin…

Projets communs maternelle/élémentaire :
- Après-midi carnaval Jeudi 20 Mars, 1er jour du printemps, en collaboration avec le Sou des
Ecoles
- Journée environnement : Vendredi 4 Avril : nous vous attendons nombreux pour aider au
grand nettoyage de printemps....
- Expo Pôles : à partir du mardi 18 Mars dans les locaux de la maternelle, venez découvrir les
travaux des élèves autour du thème Pôle Nord/ Pôle Sud...déambulation libre aux entrées et
sorties des élèves afin d'admirer et valoriser le travail des élèves de maternelle sur ce thème.
- Prix Nord Isère : découverte et lecture dans les classes de la sélection de livres proposée
avant vote.
- TOM POUCE : Il y aura une parution de notre journal d'école au troisième trimestre. La vente
est programmée fin Mai
- La kermesse aura lieu le samedi 28 JUIN
- Semaine des Math : nous proposons un moment d'échange autour des mathématiques lors de
la 3ème édition de la semaine nationale des mathématiques du 17 au 22 Mars : nous vous y
attendons nombreux.

Le Projet d’école,

sera discuté et élaboré cette année pour les 3 ans à venir. Les enseignants se réuniront le mercredi
14 MAI, date de récupération du lundi de Pentecôte.

2. Vivre ensemble
Nous constatons et déplorons depuis quelques temps les stationnements sauvages au moment des
entrées et sorties de classe. Malgré les remarques et rappels à l'ordre, beaucoup de voitures utilisent
les trottoirs ou espace de car pour déposer ou attendre leur enfant. Cela se fait au détriment de la
sécurité des autres enfants et nous invitons tout le monde à suivre les stationnements autorisés afin
d'éviter un événement dramatique.
On rappelle que la zone entre la mairie et l'école est une zone 30 et qu'il est du devoir de chacun de
veiller à respecter une conduite modérée et de ne pas chercher à doubler les cars de transport
scolaire pendant les montées et descentes d'élèves.
Droits et devoirs :
Nous apprenons à l'école les droits et devoirs des élèves qui sont ensuite rappelés dans le règlement
intérieur de l'école et de chaque classe.
Le « droits des parents » vis à vis de l'école est respecté par des informations régulières, en
favorisant l'accueil des familles dans l'école, en veillant à la sécurité et au suivi de tous les élèves.
Mais nous observons de plus en plus souvent des parents qui contestent les sanctions du personnel
pendant le temps péri scolaire, voir soutiennent la version de leur enfant contre l’adulte. Nous ne
pouvons l'admettre.
C’est l’exemplarité qui doit dicter nos actes : en défiant l’autorité ou en étant irrespectueux vis à vis
des adultes de l'école, ces parents-là n'aident pas leur enfant à se construire comme citoyen.
A l'école nous veillons à ce que les valeurs humanistes (fraternité, respect des différences) soient en
adéquations avec les actes.
Nous avons besoin ensemble de construire ce « Vivre ensemble ».
Je propose l'élaboration d'une charte précisant les droits et devoirs de chacun à la rentrée prochaine.
Mais beaucoup doutent que cela soit respecté par tous. Nous réfléchirons ensemble au meilleur
moyen d'y parvenir.
Une autre proposition: l'organisation d'une conférence sur le thème : « Comment poser les limites ? »
C'est aux représentants de parents d'élèves de s'approprier ces propositions ou en faire de nouvelles
afin de ne pas laisser s'installer cet état de fait.

3. Point sur la réforme des Rythmes scolaires :
M. Lovet, adjoint, présente l'état des réflexions : le projet est pratiquement mis en place, la
commission scolaire se réunira pour discuter les derniers détails et le valider. Une aide aux devoirs
ainsi que des ateliers créatifs ont été mis en place afin de « tester » ces nouvelles actions, analyser
et résoudre les difficultés observées et préparer leur mise en place à la rentrée prochaine.
La salle St Roch sera réhabilitée ((démarrage des travaux début Mars) avec aménagement d'un
plateau sportif pour un coût global de 300 000 euros). Ces nouveaux espaces permettront l'accueil
des enfants pour des activités sportives.
M. Lovet insiste sur le fait que la commune ne peut régler tous les problèmes engendrés par cette
réforme. Il faudra de la concertation avec les enseignants pour la période de 15H45 à 16H30 afin que
les APC puissent éventuellement être une variable d'ajustement dans les effectifs qui risquent d'être
compliqués à gérer. Une personne référente sera recrutée pour coordonner l'ensemble de
l'organisation et palier aux éventuelles absences.

4. Intervention Parents d'élèves :
 éclairage cour : sera revu avec un plan d'ensemble de réfection des anciens bâtiments.
 Interphone pendant le temps méridien : ne peut servir car personne dans le bureau entre 12 h
et 13H20
 Préau les jours de pluie : nous organisons des roulements afin que 2 classes au maximum
soient sous le préau les jours de pluie. Mais cela n'empêche pas certains enfants de sauter
dans les flaques et d'être mouillés....

5. Intervention Enseignante maternelle
Mme MOULIN tient à informer la Mairie du mécontentement des enseignantes au sujet de
l'enlèvement du photocopieur de la maternelle. M. Gallet et M. Lovet entendent cette revendication
mais confirment que dans le cadre de restriction budgétaire, ce choix a été validé par les élus.

Compte rendu rédigé par Mme FOURNERON avec l'aide des enseignantes

