Ecole Primaire Saint Victor de Cessieu
CONSEIL D’ECOLE
du Mardi 17 JUIN 2014
Présents :, M. Gallet, Maire ,Mme Vincent, adjointe aux affaires scolaires, M. Lovet adjoint, ,Mr Sallamand, DDEN
Enseignants :Mme Tuffier, Mme Gayet, Mme Fourneron, Mme Cerri, Mme Roure, Mme Weill, Mme Veyrat, Mme Voillot,
Mme Perron, Mme Miège , M. Chatelain
Excusés : M. Clanché, IEN, Mme Moulin, enseignante, Mme Guillaud, DDEN

Ordre du jour :
 présentation des activités des classes /bilan de l'année
 Point sur les rythmes scolaires
 Conseil CM2/6ème
 Projet d'école
 rentrée 14/15 (personnel nouveau, effectifs, locaux)

Présentation
des activités de
classe

Projets interdisciplinaires ou d'ouverture culturelle :
 Exposition « Les pôles » en maternelle
 Spectacle/animation « La route du lait » en maternelle
 Spectacle « L'Auguste MOZART » à la Tour du Pin pour 3 classes
(maternelle+CP)
 Spectacle « La nuit les arbres dansent « dans le camion théâtre installé
sur la commune, avec des visites /rencontres avec les comédiens pour
les classes élémentaires.
 Projet cheval CM1 /CM2 et CM2 (voltige, jeux coopératifs,
apprentissage du respect de l'autre en passant par l'apprentissage du
respect de l'animal)
 Sortie Nature et Découverte du patrimoine à St Genix sur Guiers
(maternelle/CP)
 sortie à Forez' Ane pour les PS/MS
Classe verte : les CP/CE1 et CE1/CE2 sont partis cette année 3 jours à
VASSIEUX autour d'un projet Nature, lecture de paysage, découverte de
chiens de traîneaux, course d’orientation. Accueil très positif, lieu très convivial,
animations très intéressantes et très bien encadrées.
Culture littéraire : Lecture/ Écriture :
 Participation des 10 classes au Prix Nord Isère : En lien avec les
bibliothécaires de St Victor, qui nous ont prêté des livres .
 TOM POUCE : journal d’école, reflet des activités qui ont pu susciter
activités de langage et d'écriture. Avec l'argent de la vente nous
renouvelons le stock de livres de la BCD.
Citoyenneté /culture humaniste/ prévention:
 Visite du site de Pressins (reconstitution des tranchées très fidèle)
qui sera suivie d'une expo début juillet par les CE2/ et CE2/CM1
Parallèlement travail de recherche en cycle 3 avec le groupe
histoire et patrimoine autour des soldats morts de St Victor. (travail
exposé également)
 Permis piéton pour les CE2
Nettoyage de printemps le 4 Avril
Intervention du planning familial en CM2 dans le cadre du vivre
ensemble sur les thèmes de la tolérance, de l'ouverture aux autres
Intervention sur les dangers d'internet (CISPD) CM2
Visite station d'épuration pour les CE2 et CE2/CM1

sport :
volley pour le C3
piscine pour cycle 2 (2 classes)
Athlétisme : le mardi 1er juillet, le matin, pour les cycles 1 et 2
Projet d'école :
Axe 2 : prise en charge de la difficulté scolaire :
En APC, des prises en charges par petits groupe de besoin ont été mis
Bilan de l’année en place.
Des séances d'aide méthodologique avec les parents ont été proposées
pour les élèves de CP, CE1 et CE2.
Le dispositif lecture en CE2 a permis à une dizaine d'élèves de bénéficier
d'un accompagnement intensif au 1er trimestre.
Les stages de remise à niveau pour CM1 et CM2 ont été reconduits cette
année : 6 inscriptions pour les stages de cet été ont été demandées.
Axe 1 Amélioration des résultats au regard des compétences du socle :
Semaine des maths : des classes ouvertes aux familles ont connu un
franc succès.
Informatique : Une convention a été signée entre l’école, la mairie et
Marjorie , afin que celle-ci assure 10 heures d’informatique aux élèves de
CM2 afin de préparer le B2i.
4 Axes
 Amélioration des résultats au regard des compétences du socle
Projet d'école
commun (Développer la maîtrise de l'expression orale,
pour les 3
enrichissement du vocabulaire en cycle 1, développer l'écrit en
années à venir
lien avec l'orthographe, la grammaire et le vocabulaire en cycle 3
en cycle 2, Développer la pratique de l'oral dans les différents
domaines disciplinaires)
 Education culturelle et artistique, sportive et humaniste
Nous chercherons à travailler avec l'équipe du théâtre des petites
Utopies afin de monter un projet théâtre/art de conter/mise en scène à
l'école durant leur résidence dans la communauté de communes.
Création d'un livret de suivi du parcours culturel pour prolonger celui de
la maternelle.
 Réponse à la difficulté scolaire (mise en œuvre de la
différenciation afin de réduire le taux de maintien)
 Vie scolaire (relation école-famille, communication, partenariat) :
cohérence règles de vie sur le temps scolaire et périscolaire
Pr Le personnel :

Rentrée 14/15

Les départs : Sandrine Cerri et Muriel Courbou à qui nous souhaitons
bonne chance,
Nous perdons également la psychologue scolaire Karine LEMAIRE ainsi
que Céline ZARB (aide administrative) qui ne renouvelle pas son
contrat.
Les postes à pourvoir (CAPD fin juin) : 3/4 poste en élémentaire
(décharges de direction+complément ¼ , temps),
Présentation du nouveau collègue qui sera en poste à la rentrée
prochaine : Jean Christophe Chalelain
Effectifs :

PS

PS : 30 MS 27 GS : 24
CM1 :35
CM2 : 33

CP : 43,

CE1 : 26

CE2 : 31

Les grandes transitions :
Préparation rentrée des Petites Sections: Réunion le vendredi 13
Juin dernier pour accueillir les nouveaux parents de PS afin de
présenter le personnel, le fonctionnement de l'école et visiter les
locaux.
De plus, un échange avec l'association des bambins de l'Hien a été
organisé pour favoriser leur adaptation à l'école.
Une rentrée échelonnée pour les nouvelles petites sections se fera le
mardi et le mercredi (listes affichées sur le panneau de l'école)
 Liaison GS/CP : des activités d échange se feront au cours de la
dernière semaine de JUIN/JUILLET.
 Liaison CM2 /6ème
Visite collège : vendredi 23 Mai sur la journée. Le proviseur avait
rencontré les élèves de CM1 le jeudi 15 Mai
liaison CM2 /6ème : conseil école/collège du 26 Mai
Les objectifs de ce conseil sont multiples :
 Connaître les pratiques respectives de l'école élémentaire et du
collège et construire des outils communs
 Mieux connaître le collège pour mieux le vivre
 Gérer les parcours d'apprentissage
Les propositions ont été présentées et approuvées par le conseil d'école,
mis à part une réserve sur le soutien au collège... qui dépouille les CM2.
Rythme scolaire
La réforme des rythmes scolaires se mettra en place à la rentrée 2014.
(lettre du ministre distribuée à partir du 23 JUIN). La mairie a distribué à
toutes les familles une plaquette décrivant précisément l'organisation
retenue.
Il est dommage qu'un manque de communication au niveau national n'ait
pas davantage mis en valeur les bienfaits de cette réforme pour l'enfant.
Rappel des principaux bénéfices attendus :
 les apprentissages fondamentaux sont positionnés aux moments
où la capacité d'attention des élèves est la plus grande . Les 5
matinées constituent un élément moteur de cette dynamique.
Cette matinée supplémentaire permet de répartir plus
efficacement les activités dans la semaine.
 Autour du nouveau temps scolaire se met en place pour l'enfant
un projet éducatif global : l'enfant se trouve à nouveau placé au
centre d'une réflexion collégiale ;
Par leur absence au conseil d'école, les représentants de parents
d'élèves ont voulu marquer leur désapprobation aux décisions prises en
matière d'organisation du temps péri scolaire par la Mairie.
Ces décisions ont pour l'école l'avantage d'exister et feront l'objet d'un
bilan avant les vacances de la Toussaint avec éventuellement des
ajustements.
L'équipement de toutes les classes d'élémentaire en TBI depuis la
rentrée a donné toute satisfaction. Il faudrait étudier le contrat avec
France télécom pour obtenir des connections plus régulières et moins
Locaux Travaux instables.
Une demande d'équipement en ordinateur pour la maternelle a été
formulée ainsi que l'achat d'un four pour les activités de cuisine.
Aménagement des cours cet été : bancs ???

Projet d'aménagement de jeux multisports à la place du préfa de la
vallée de l'Hien
Demande renouvelée de la modification des toilettes turques en toilettes
avec siège côté école filles.
Aménagement /rénovation BCD : prévu cet été
Salle St Roch : sera terminée pour la rentrée
Signalétique : il faudrait rajouter sur le devant de l'école « école
primaire » et signaler mieux l'école dans le village.
La ventilation dans le nouveau bâtiment ne fonctionne pas (ou
insuffisamment).
Cérémonie
Remise
dictionnaire

Une cérémonie de remise des dictionnaires et calculatrice pour les CM2
quittant l'école sera organisée le lundi 30 JUIN.

DDEN/ :M. Sallamand, DDEN,
est témoin des difficultés des différentes communes pour organiser le
temps péri scolaire. Il revient sur la question de l'introduction du quotient
familial dans le calcul des participations des familles.

Divers

Fête d'école :jeux pour les enfants, spectacle, repas/feu d’artifice le
Samedi 28 JUIN, organisés par le Sou des Ecoles (à partir de 14H au
stade)

Rentrée des classes Mardi 2 Septembre

Mme Fourneron renouvelle ses remerciements auprès de tous les
partenaires de l'école et les enseignantes qui ont montré leur
professionnalisme tout au long de l'année. Et remercie au nom de toute
l'équipe tous nos partenaires financiers (Mairie, Sou des écoles) ou
Parents bénévoles (agrément piscine, , accompagnement, etc…) qui
nous permettent cette ouverture culturelle, sportive, citoyenne…

Compte rendu écrit par Mme Fourneron
Sera visible sur le site de la Mairie, onglet vie scolaire

