
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ECOLE en date du 18 juin 2015

Présents :  Mme Alligier (mairie), Mme Pignolet, Mme Durin-Mauran, Mme Demarcq, Mme Hermant (parents d'élèves),
Mme Giranton  (DDEN),  Mme Koudinoff  (ATSEM),  Mmes  Blanchard,  Royet,  Lienemann,  Point  (enseignantes),  M.
Pijolat (enseignant et directeur)
Excusés : M.Goncalves, Mme Mandon, Mme Motin, Mme Picot-Guéraud, Mme Miozzo, Mme Bernard (ATSEM), Mme
Ragonnet (DDEN)

1) Rentrée 2015 : effectifs, mouvements de poste 

146 enfants sont inscrits au jour d'aujourd'hui pour la rentrée prochaine, mais trois devraient partir, ce qui nous donnerait,
par niveau:

18 PS 14 MS 19 GS 15 CP 24 CE1 16 CE2 17 CM1 20 CM2

L'école est sous une mesure de fermeture éventuelle. La décision de fermer ou non la classe sera prise le 30 juin lors de la
prochaine réunion concernant la carte scolaire de l'inspection académique.
Les chiffres sont plutôt encourageants, la réouverture d'une classe se faisant à 27,5 enfants de moyenne, soit 137,5, mais
la décision finale appartiendra à l'Inspectrice d'académie.

Nous avons de ce fait prévu deux répartitions, avec ou sans fermeture:
– avec 6 classes :  26 PS(18)/GS(8),  25 MS(14)/GS(11),  21 CP(15)/CE2(6),  24 CE1, 22 CE2(10)/CM1(12),  25

CM1(5)/CM2(20)
– avec  5  classes :  32  PS(18)/MS(14),  28  GS(19)/CP(9),  30  CP(6)/CE1(24),  26  CE2(16)/CM1(10),  27

CM1(7)/CM2(20)
Une famille a contacté la mairie pour une inscription éventuelle en PS, mais n'a pas encore donné suite.
Concernant les mouvements de personnels, ils restent liés à cette fermeture éventuelle. Mme Blanchard n'a pour l'instant
pas obtenu de poste et espère pouvoir obtenir celui de maternelle si la fermeture n'est pas prononcée.
Monsieur Pijolat a obtenu la titularisation de son poste de directeur d'école.

2)Horaires de l'école

Suite  aux problèmes évoqués lors  du conseil  d'école précédent  (matinée trop longue pour les enfants de maternelle
notamment, temps de sieste des Petites Sections trop court), la décision a été prise en comité de pilotage des rythmes
scolaires de décaler un quart d'heure du matin à l'après-midi. Ces horaires ne sont pas encore validés par le rectorat mais
ne devraient pas être refusés car ils respectent toutes les consignes de l'inspection Académique. S'ils sont validés, les
horaires de l'année prochaine seront donc les suivants:

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis: 8h15-11h30 et 13h30-15h25.
Les mercredis: 8h15-11h35.

3)Heure de cantine des enfants de maternelle

A la suite du dernier conseil d'école, la mairie a organisé une réunion avec les parents délégués, le personnel de cantine,
les élus de la commission scolaire et les enseignants de l'école. Lors de cette réunion, il a été décidé de conserver l'ordre
actuel des services de cantine, à savoir les élèves d'élémentaire en premier et ceux de maternelle en second. En effet, le
changement au niveau des horaires de l'école évoqué auparavant permettra aux enfants de maternelle de manger un quart
d'heure plus tôt et rallongera leur temps de sieste d'autant. L'ensemble des parties présentes à la réunion a donc validé
cette organisation.

4)Exercices d'évacuation/PPMS

Un troisième exercice d'évacuation incendie aura lieu prochainement, avec la présence des pompiers. Les deux premiers
exercices ont donné sensiblement les mêmes temps, le problème étant encore l'évacuation des maternelles par l'escalier de
secours qui est étroit. Cette évacuation dure 4mn pour les Petites sections. Cependant, il s'agit du parcours le plus long
qu'ils puissent avoir. La prochaine évacuation se fera par le chemin le plus court.

Un exercice de mise à l'abri dans la cadre du Plan Particulier de Mise en Sûreté a été réalisé le 30/04. Les élèves ont été
rassemblés dans des salles de classe, suivant l'organisation prévue. La mairie a lancé une alerte (qui est liée en général à
un problème chimique) à  l'école,  qui  a  appliqué les  dispositions prévues.  Les  élèves  ont  été  rassemblés  pendant  40
minutes. Cet exercice nous a permis de constater certains problèmes: les piles nécessaires au fonctionnement des radios



sont usées et sont à renouveler chaque année et l'alerte et la fin de l'exercice doivent être données par la mairie aux deux
écoles car il vaut mieux que ce soit une seule et même personne qui lance l'alerte. Cela fait trois ans que l'information ne
passe pas correctement entre élémentaire et maternelle du fait des bâtiments séparés. 
Cet exercice est aussi l'occasion de rappeler aux familles qu'elles ne doivent pas venir à l'école en cas d'alerte de ce type:
elles gêneraient la mise en place des secours éventuels par les pompiers.

5)Les projets pédagogiques

-Le projet d'école:

Le bilan du projet d'école précédent montrait des points à travailler de manière plus approfondie avec les élèves:
Le  calcul  mental,  la  résolution  de  problèmes  et  l'investissement  des  enfants,  et  leur  passivité  face  aux  situations
nécessitant une réflexion.
Ces points vont continuer à être travaillés. Le calcul mental va faire l'objet l'année prochaine d'activités régulières. Une
progression précise basée sur des stratégies de calcul a été préparée cette année par les enseignants de l'école afin que ce
travail soit le plus efficace possible.
La résolution de problèmes continuera elle aussi d'être travaillée, avec des défis réguliers en cours d'année. L'équipe
enseignante a également commencé à travailler sur l'organisation en fin d'année d'un rallye-mathématiques, organisation
pour laquelle elle aura besoin des parents d'élèves.

L'investissement des enfants est travaillé de manière transversale à travers les projets mis en place cette année:

– Le printemps des poètes.
– Les  sorties ENS et la sortie au jardin « Terre de vie » : travail autour de la chaîne alimentaire. Une exposition est

organisée le vendredi 26 juin, de 16h30 à 18h00 au jardin de l'école.
– Le jardin médiéval.
– La correspondance des CP/CE1 avec une autre classe d'élémentaire : mise en place de 2 rencontres inter-classes.
– CP/CE1 : travail autour des contes et le métier de conteur.
– Le prix Nord-Isère.

Les autres projets :
– le courseton.
– la  chorale  et  les  représentations  lors  de la  kermesse,  travail  fait  en lien avec Sebastien Manent,  intervenant

musique, qui a créé notamment des musiques à partir des paroles écrites par les élèves.
– Les sorties piscine.
– CP/CE1 : sortie au musée rural de Saint Quentin-Fallavier. Une exposition liée aux objets anciens sera organisée

en lien avec cette sortie.
– CM2 : travail autour de la sécurité routière avec une sortie vélo.
– CM2 : lien élémentaire-collège avec la visite du collège : lecture de poèmes à la radio du collège.
– CE2-CM1/CM1-CM2 : Visite du site gallo-romain de Vienne et concert de Steve Waring.
– La journée environnement.
– Les restos du cœur.

L'équipe  enseignante  remercie  tous  les  partenaires  de  l'école :  la  mairie,  le  sou  des  écoles,  l'association  courir  à
Villemoirieu, les employés communaux et les parents qui ont participé à ces différents projets qui ne pourraient pas avoir
lieu sans eux.


