
COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU 29 NOVEMBRE 2012

I) INSTALLATION du CONSEIL d’ECOLE

Après lecture des résultats de l’élection des représentants des parents d’élèves en date du 

12/10/2012 le conseil d’école est officiellement installé dans ses fonctions  pour l’année 

scolaire  2012 / 2013.

LISTE DES PARENTS ELUS 2012-2013

Inscrits : 530

Votants : 296

Blancs ou Nuls : 6

Exprimés : 290

Sièges à pourvoir : 14

F.C.P.E. :

 Suffrage : 109 voix soit 37,59 %  :   5  Elus.

Titulaires Suppléants

BURTIN-MICOLON Frédérique GARDENT-PERRET Isabelle

TUAILLON-COMBES Juliette TOINON Béatrice

BABIC Virginie LE HUU Delphine

CROZIER Armelle BREIL Pascal

D’ERSU  Cécile VIRET Solène

L.I.P.E. : Liste Indépendante de Parents d’Elèves

Suffrage : 181  voix soit  62.41  % :   9  élus.

Titulaires Suppléants

GALLIERE Olivier SABOURET Antoine

MOREL Véronique LOPES Nadine

GOUDARD Alexandra RODRIGUEZ Elisabeth

GHIZZO Laurent TAPISSIER Anne-Maude

JACQUIN Pascale OUTTERS Céline

DECOMBE Catherine GENNERAT Jocelyne

McGILLOWAY Ian ANCIAN Cécile

GENNERAT Frédéric JACQUIN Paul

RAT GHIZZO Fanny PONCET Sandrine

Désignation d’un secrétariat : 

Mesdames Morange et Plasse enseignantes assureront le secrétariat de ce conseil 

d’école.

Compte rendu du Conseil d’Ecole du  25/06/2012:

Il est approuvé par à l’unanimité par les membres du Conseil d’école.



Diffusion du compte rendu du Conseil d’Ecole.

Selon la demande de la LIPE, il sera diffusé dans un délai de 1 à 3 semaines à          

partir de la date échue du Conseil.

A noter :

Les convocations aux prochains Conseils d’Ecole destinées aux représentants  

de  parents d’élèves se feront par mail.

II) VOTE DU REGLEMENT INTERIEUR :

 Les enseignants rappellent qu’il est interdit d’apporter, entre autres, des cartes     

 (style Pokémon) à l’école.

 Le règlement intérieur de l’école sera mis sur le site de l’école et un mot  rappel sera 

écrit  sur les cahiers de liaison à destination des parents.

Le règlement intérieur de l’école est approuvé par le Conseil d’école pour l’année 

2012 2013.

III) VIE DE L’ECOLE : 

1°) PERISCOLAIRE

FONCTIONNEMENT

La parole est donnée à Mme Hamel, responsable du périscolaire et à Mme Das Nevès 

Adjointe aux affaires scolaires.

♦ A propos des locaux   :

Tant qu’il n’y aura pas de nouveaux locaux scolaires, il ne sera pas possible de 

dissocier bâtiment scolaire et périscolaire.

Il y a aussi une volonté de faire sortir les enfants de leur salle de classe. Il est bien qu’il 

y ait une salle de travail puis une salle de relaxation et de jeux.

Pour les CM1/CM2 : Il y a une salle de travail et une salle à côté pour une autre activité 

dans les bâtiments préfabriqués

Même chose pour les CP/CE1/CE2.

♦♦♦♦                        Effectifs                                     :                                     CP /CE1/CE2 : entre 30et 40 enfants en étude surveillée.



                    CM1/CM2 : entre 25 et 30.

♦♦♦♦Temps pour les devoirs             :  

Etude dirigée             :  

Le directeur et les enseignants soulèvent  la question du temps d’étude dirigée trop 

court : 45’ serait une meilleure jauge pour cette étude dirigée.

Rappel : 12 à 14 enfants par étude dirigée.

Etude surveillée             :  

Certains parents souhaitent les mardis et vendredis soirs en particulier, faire faire 

les devoirs de leurs enfants à la maison.

♦      Comportement des enfants             :  

Temps de midi             :  

Mme Hamel est intervenue il y a quelques temps pour des débordements.

Elle fait régulièrement le point avec le personnel qui encadre. S’il y a un problème, un 

courrier est envoyé à la famille.

Temps périscolaire   : même chose : C’est le personnel qui rappelle les règles et maintient 

le calme au mieux.

♦      Question de la maîtresse de la classe CLIS       :

Serait-il possible que les enfants de la CLIS mangent dans la petite salle ? 

(à cause du bruit qui les perturbe énormément).

Mme Hamel ne s’occupe pas de l’installation des tables, c’est l’association qui gère 

cela.→ en faire la demande auprès de l’association.

2°)  BILAN RENTREE SCOLAIRE 2012/2013

EFFECTIFS et REPARTITIONS 2012



ENSEIGNANTS NIVEAU N°

Mme  MARINHO CP 26

Mme PLASSE CP 26

Mme RICHARD CP/CE1 23

(11/12)

Mme MAURAY CE1 26

Mme PENE CE1/CE2 24

(13/11)

Mme MORANGE  CE2 27

Mme VERNET CE2 27

Mme ROSSELLO CM1 25

Mme ROSSO CM1 26

Mme TORRI CM1 25

Mme DAFROSE CM2 23

Mme DABROWSKI CM2 23

M FILLON CM2 24

325

Mme SAGNARD CLIS 8

Mme BOSC I.J.L. 6

339



PREVISIONS EFFECTIFS RENTREE 2013

CP CE1 CE2 CM1 CM2 Ordinaire Spécialisé Total 

Clis IJL

Année 

2012/2013

(Réalité, au 

18 / 11)

    63 51 ss65 76 70 325 8 6 333

ANNEE 

2013/2014

(1)

48 63 51 65 76 303 8 6 311

ENTREES 

DIRECTEUR

(2)

3 3 2 3 2 13

TOTAL 

PREVISIBLE 

RENTREE 

2012

(1)+(2)

51 66 53 68 78 316 8 6 324



SEUIL DE FERMETURE (PASSAGE DE 13 à 12 CLASSES) : 312

ESCALADE

Mr Bottex précise que 2 agréments ont été repassés par des anciens parents ainsi que 3 

nouveaux agréments pour des nouveaux parents inscrits.

Le renouvellement des parents n’est pas suffisant et il se pourrait que l’activité ne puisse 

pas être maintenue dans les années à venir.

Ce serait dommage car il y a un beau mur d’escalade, facile à utiliser et les enfants sont 

satisfaits (CM2)

B.C.D.

Le nombre de parents  bénévoles pour la BCD reste stable.

Projets pour cette année :

- « Les Incorruptibles », reconduit cette année du CP au CM2.

- Défi-lecture CM2, en lien avec la 6e et l’auteur JP Arroud-Vignod.

Rencontre avec l’auteur les 23 et 24 mai 2013

- Quai du polar CM1

- Découverte des auteurs  Bernard Friot et Roald Dahl (CM1 et  peut- être CM2)

- Projet sur la poésie (CE2)

- Projet  CP / CE1 : contes « randonnées » probablement.

  Certains de ces projets se feront en lien avec la médiathèque.

Mme Das Nevès précise d’ailleurs qu’une réunion a été tenue avec Aline, responsable de 

la BCD et la médiathèque afin :

-d’exposer les projets de cette année

- de renforcer la passerelle entre la médiathèque et les classes encadrées par Aline.

Tout cela bien sûr en complément de la BCD qui reste la mieux placée au sein de 

l’école.

Aline  également va participer au choix des livres à la médiathèque.  



2°)  DIVERS

MANIFESTATIONS  2012/ 2013

SPECTACLE  DE NOEL : JEUDI 20 DECEMBRE 2012

CARNAVAL : VENDREDI 19 AVRIL

ATHLETISME : JEUDI 16 MAI (CYCLE 2) // VENDREDI 17 MAI (CYCLE 3)

FETE DE L’ECOLE : VENDREDI 28  JUIN 2013.

PONT DE L’ASCENSION ANNEE 2013

Il n’y aura pas de pont de l’ascension en  2013.

De plus il y aura école le mercredi 3 avril et le vendredi 5 juillet 2013.

Les parents souhaiteraient changer de « format » pour la kermesse.

Après concertation en Conseil des maîtres, les enseignants informent ne pas souhaiter 

changer ni  la formule ni le jour.

Par rapport à un spectacle musical→ voir avec Marion, intervenante musicale

PISCINE : 

HORAIRES

MODIFICATION DES HORAIRES DE CLASSE POUR LA PISCINE selon l’arrêté 

municipal P12124 appliqué pour la classe de Mme Plasse.

Le Conseil d’école  émet un avis favorable quant à cet arrêté.

FONCTIONNEMENT

La FCPE pose la question des vestiaires mixtes. Mme Plasse, enseignante 

en explique les raisons :

A ce créneau, il y a une classe d’une école privée et une classe de Lentilly.

Il est donc préférable de séparer ces 2 classes car les enseignants ne connaissent pas les 

enfants de l’autre classe (notion donc de responsabilité évidente et primordiale).

De plus, les classes arrivent avec des bus séparés.

Mme Plasse dit que la mixité  ne pose aucun problème au niveau des vestiaires.

Pour l’encadrement de ce déplacement, il n’est pas utile d’avoir d’accompagnateurs.

Les CP/CE1 iront à la piscine toute l’année.



 

Quant au problème soulevé par rapport à un enfant parti chez sa nourrice, il s’agit d’un 

problème de fonctionnement interne entre la nourrice et la famille et non d’un 

quelconque  problème lié à l’école. 

VOYAGE CM2

LIPE.

Le voyage aura lieu à La Feclaz, les mercredi 3 et jeudi 4 avril 2013. Les activités 

réalisées dépendront des conditions climatiques.

Les enseignants rappellent leur volonté de ne pas partir plus de deux jours ; leur 

responsabilité s’exerce à plein temps pendant le séjour.

SITE INTERNET DE L’ECOLE

Mr Bottex informe le Conseil d’école qu’il transmet les articles importants directement à 

Mr McGilloway qui les met en ligne.

Quelques enseignants y ajoutent des articles. Ils insistent sur l’intérêt de la démarche de 

mise en ligne d’articles, en lien avec le  travail des élèves.

Les parents  souhaiteraient que le site internet devienne véritablement un outil de 

communication.

IV) QUESTIONS A LA MUNICIPALITE :

AGENT DE SECURITE  Salle de spectacle.

De nouvelles dispositions règlementaires étant en vigueur, Mme Das Néves explique 

qu’il est nécessaire qu’un certain nombre de personnes ait connaissance des sorties de 

secours et de l’utilisation des extincteurs dans la salle de spectacle.

Cette formation sera dispensée par un membre du personnel municipal (pompier).

Les enseignants, fréquentant cette salle de spectacle, vont réfléchir sur quelles heures 

consacrer ce temps de formation.



PROBLEME DE CHAUFFAGE A L’ECOLE

La programmation est à revoir: le chauffage se coupe sur le temps de midi à l’école.

RYTHMES SCOLAIRES :

Les informations sont floues. Même les maires n’ont pas plus d’informations que celles 

diffusées par voie de presse. 

Apparemment, les nouveaux rythmes seraient à mettre en place de façon obligatoire en 

2014 et seulement de façon facultative en 2013 pour certaines communes, dites pilotes.

Mme Das Neves précise, que dès qu’elle aura des précisions sur le calendrier, elle 

engagera une consultation auprès des enseignants et des parents d’élèves. C’est un sujet 

qui nécessite une réflexion sérieuse.

LOCAUX SCOLAIRES et PERISCOLAIRES

Puisqu’il est nécessaire de phaser le projet, la réflexion s’est menée sur la base des 
effectifs scolaires et périscolaires.

Dans un premier temps, un  bâtiment périscolaire (500 m²) sera réalisé puisque les 
effectifs sont en hausse constante.

Il s’agira d’un espace de 500 m², dédié aux trois temps périscolaires, pour les écoles 
maternelle et élémentaire ainsi que le mercredi et vacances scolaires pour le centre de 
loisirs.

L’architecte est d’ores et déjà choisi. L’objectif étant d’obtenir la réalisation avant fin 
2013, l’idéal serait la rentrée de Toussaint 2013.

Puis, dans un second temps, de nouveaux bâtiments scolaires seront construits.

V) DATES DES PROCHAINS CONSEILS d’ECOLE.

Mardi 26 mars 2013 à 20h

Lundi 24 juin 2013 à 18h

Le président du Conseil d’école.

G.BOTTEX.


