CONSEIL D’ECOLE DU MARDI 4 NOVEMBRE 2014

Présents : C. SIMON adjointe et responsble de la liaison école/mairie, ; A.CHAMBRU,
B.VILLETTE et R.DUMONT, représentants des parents d’élèves ; M.DEPRELE, ATSEM,
MO PELISSIER DDEN et les enseignantes.
Excusé C ;JOUBERT
1. BILAN DE RENTREE :
-Effectifs en baisse en raison de déménagements et de l’arrivée de 5 élèves seulement
en PS.
92 élèves : 23 PS/MS/GS – 20 GS/CP – 26 CE1/CE2 – 23 CM1/CM2
-A partir de janvier 2015, accueil des enfants de 3 ans (3 élèves concernés) tous les
matins dès leur3ème d’anniversaire. Accueil proposé lorsque l’effectif le permet afin de
conserver une bonne qualité d’enseignement.
-Stabilité de l’équipe enseignante avec Lydie LALLEMENT en remplacement de
Françoise PERREON-DELAYE le mardi, jour de décharge de direction.
-1 EVS et 1 AVS présentes pour deux élèves en situation de handicap.
-Amandine MERVILLE remplace Guylène CARRET pendant son congé maternité. Elle
effectue un travail sérieux et efficace auprès des GS/CP.

2. PROJETS PEDAGOGIQUES ENVISAGES :
Financement sou des écoles :’sous réserve de recettes suffisantes)
-le 7/11 : Spectacle de la troupe Astral à Lantignié, pour toute l’école.
-le 12/12 : Spectacle de la troupe des 3 Chardons à Lantignié, pour les PS/MS/GS/CP.
-le 7/04 : visite à Touroparc, pour les PS/MS/tous les GS.
-le 18/05 : visite au Planétarium de Vaulx-en-Velin, pour tous les GS/CP.
-le 22/05 : activités sportives (escalade et/ou tir à l’arc) à Miribel-Jonage, pour les
CE/CM.
Les GS/CP vont à la piscine pendant ce 1er semestre (financement sou et mairie).
Le dossier de reconduction de l’activité tennis pour les CE est à l’étude .

Budget artistique mairie :
-intervenant musical dans toutes les classes (12 séances) afin de monter un spectacle
(L’Opéra de la Lune) qui aura lieu le vendredi 27 mars 2015 à 20h30.
- participation au Prix des Incorruptibles pour les PS/MS/GS/CP/CE (100 € par classe).

Autres projets :
-projet littérature CM/6e 5 rencontres pour aboutir à la production d’un album et/ou
CD : demande d’une subvention à la mairie pour les trajets en car de Beaujeu à Lantignié.
-exposition sur la 1ère guerre mondiale réalisée par les CM, dans la salle de la mairie du 11
au 16 novembre.
Projet Sport/Valeur/Elèves en collaboration avec la fédération OL pour les CM

3. TRAVAUX ET DEMANDES DIVERSES :
Remerciements pour les travaux réalisés :
-rénovation de la classe de maternelle.
-installation d’une cabane de rangement pour les tricycles de maternelle.
-protection de la haie par un grillage (reste un petit morceau à ajouter).
-petits travaux divers réalisés rapidement dans les classes.

Demandes travaux et équipement :
-problème à la mise en route du chauffage de la salle d’évolution.
-classe de GS/CP toujours très mal chauffée (parfois 16/17°C).
Le manque de connexion internet a parfois généré des conditions de travail difficiles
pour la direction et pour les activités pédagogiques mais grâce à l'intervention conjointe
de l'entreprise responsable de la maintenance et celle , plus ponctuelle d'un papa
compétent dans ce domaine , les problèmes sont désormais résolus .
On ne note à ce jour que des problèmes de connexion et fonctionnement des
imprimantes pour lesquels l'entreprise Ricoh devrait intervenir .
-problème récurrent d’étanchéité des fenêtres des classes de GS/CP et CE.

-équipement informatique pauvre ou inexistant dans les classes : demande d’un
ordinateur fonctionnel par classe pour une utilisation quotidienne par les élèves.

4. REGLEMENT INTERIEUR :
L’accueil a lieu en classe pour tous les élèves. Il est rappelé que les retards sont
préjudiciables à la mise au travail des élèves.

5. INTERVENTION DES PARENTS :
Nouveaux rythmes scolaires :
-retours positifs sur la qualité des TAP, même si les enfants semblent plus fatigués ce
début d’année. L'équipe enseignante apprécie à sa juste valeur la qualité du travail
effectué par la mairie pour la gestion des TAP , et l'en félicite , Unanimement , nous
confirmons cependant une fatigue des enfants , plus importante le vendredi , dûe au
changement de rythmes.
-une famille constate que ces nouveaux rythmes engendrent des devoirs quotidiens. Les
enseignantes signalent que la quantité de devoirs a été allégée depuis cette rentrée,
comme expliqué aux réunions de rentrée.
-des parents se plaignent de la difficulté d’obtenir des rendez-vous médicaux hors
temps scolaire. L’équipe enseignante a conscience de ce problème et sait se montrer
compréhensive face à ces absences justifiées.
-des familles demandent que les horaires d’entrée et sortie soient mieux respectés par
les enseignantes, qui se montreront plus rigoureuses sur ce point.
-la mairie prend note que le parking peut être difficile d’accès aux heures d’entrée et
sortie en raison des travaux de rénovation de la salle des fêtes.
-une famille pose le problème des trous creusés par les enfants dans la cour en cailloux,
qui peuvent s’avérer dangereux.

