ANNEE SCOLAIRE 2014-2015
Circonscription de Belleville

PROCES-VERBAL du CONSEIL D’ECOLE

ECOLE
Ecole primaire publique LANTIGNIE

Date
Mardi 23 juin 2015
Commune
LANTIGNIE

Participants

prénom, nom, fonction

-Mme Christelle SIMON , adjointe au conseil municipal , responsable de la commission
école
Melle Stéphanie DOMENC , conseillère municipale , représentante de la commission
école
M.Rodolphe DUMONT, Mme Anne-Lise JAMBON , Mme Blandine VILLETTE , parents
délégués
Melle Guylène CARRET, Mme Martine DEPRELE , ATSEM
Mme Christine BRAUN, Mme Géraldine DELPUECH, Mme Sandrine PIZARD , enseignantes
-Mme Françoise PERREON-DELAYE , directrice
Excusée Mme Marie Odile PELISSIER DDEN
-

Absents excusés

prénom, nom, fonction

- Excusée Mme Marie Odile PELISSIER DDEN
-

Ordre du jour

ANNEE SCOLAIRE 2014-2015
1-Bilan de l’année 2014/2015
2-Sorties et projets
3-Sécurité
4-Travaux
5Prévisions rentrée 2015/2016

Rédaction du procès-verbal
1/Bilan de l’année
Personnel : Pendant son congé maternité , Melle Carret a été remplacée par Melle
Amandine Merville qui a donné entière satisfaction .
Effectifs : Stabilité , une famille est partie mais une autre est arrivée .
2/Sorties et projets
Sorties
7 novembre : spectacle de la princesse Charabia Théâtre Astral pour toute l’école .
12 décembre , spectacle des 3 chardons pour les maternelles et CP
7 avril sortie à Touroparc pour les maternelles PS/MS/GS
18 mai : sortie au Planétarium pour les GS/CP (exposition et atelier)
22 mai : sortie des CE et CM au Musée des Confluences à Lyon
Ces activités ont été financées par le Sou des Ecoles
Projets
Les CE ont bénéficié d’un intervenant tennis agréé par l’Education Nationale , sur 10
séances . Le bilan est très positif.
Les classes de GS/CP , CE et maternelle ont participé au projet de lecture « Les
Incorruptibles «
Toute l’école a bénéficié , grâce au budget artistique de la Mairie (2000 euros ) de 12
séances de musique avec Pascal Bicrel , intervenant agréé dans le cadre du projet
musical « la comédie musicale L’opéra de la lune « de Jacques Prévert.
Liaison CM/6ème
La classe de CM , grâce à une subvention de la mairie , participe à un projet d’écriture
avec une classe de 6ème du collège de Beaujeu . séances d’écriture de 2 heures au
collège , plus une séance de 3 heures pour illustrer ces textes , avec l’intervention de
Bénédicte Montoy , artiste Lantignatonne . Ce projet est très enrichissant pour les élèves
de CM qui , ainsi « apprivoisent « lentement le collège .
Cette année un petit recueil de cartes postales a été réalisé de façon artisanale .
Le projet est reconduit l’an prochain entre les CM de Mme PERREON-DELAYE et les 6èmes
de Mme RAVERA .
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Projet d’écriture : les petits artistes de la mémoire
La classe de CM a participé à la réalisation d’un carnet de poilus « ouvrage mettant en
jeu de nombreuses compétences pédagogiques , dans le cadre d’un concours organisé
par l’Office des Anciens Combattants (Ministère de la Défense) et l’Education Nationale .
Projet intéressant parce que les enfants doivent travailler collectivement et contribue au
« devoir de mémoire »
Les enfants ont eu le plaisir et le fierté de voir leur carnet de poilus sélectionné , cet
ouvrage sera exposé au Musée Gadagne , à Lyon , dans le cadre d’une exposition
« Guignol dans la grande Guerre , du 5 novembre 2015 au 28 février 2016.
Les élèves ont également reçu trois beaux livres pour la classe et l’école devrait recevoir
un diplôme . Une belle réussite .
Sport/Valeurs/Elèves
Dans le cadre d’un partenariat entre l’Education Nationale et la Fondation OL , les élèves
de CM ont participé au projet Sport/valeurs/Elèves , ils ont ainsi travaillé sur la tolérance ,
la non-violence , l’égalité filles/garçons , le respect de l’autre et du handicap dans le
sport .
Ils ont été invités à présenter leurs affiches à Gerland le 7 mai ,ils ont pu rencontrer des
arbitres , joueuses , dirigeants de l OL et ont participé à l’élaboration d’un « mur contre
l’épilepsie « qui a rapporté 5000 euros à la Fondation IDEE.Tous les frais enganés ont été
pris en charge par OL Fondation .
La directrice remercie la mairie et le Sou des Ecoles pour le financement de tous ces
projets .
3/Sécurité
A l’occasion du précédent Conseil d’Ecole , la directrice avait demandé à la Mairie de
reprendre le dossier sécurité de l’école . Mme Simon a pris le dossier en main ,, un bureau
d’études est passé , les vérifications ont été faites ; elle a ainsi pu fournir à la directrice
des attestations de passages de commissions , de vérification de sécurité
Tout a été fait pour s »assurer de la sécurité des locaux . La directrice remercie la mairie ,
elle précise qu’il reste un point noir sur lequel il faut travailler il s’agit de l’évacuation de
l’école en cas d’incendie :.
La directrice annonce donc qu’elle a rencontré le chef de corps des Sapeurs Pompiers et
qu’une manœuvre d’évacuation sur le temps de classe aura lieu en septembre 2015 , afin
de pointer les problèmes et générer un groupe de travail pour trouver des solutions .
L’alarme incendie a été remplacée , les blocs de sécurité changés .
Trois exercices d’évacuation ont été réalisés cette année ,en faisant varier les paramètres
.
Travaux
La cabane a vélo a été réalisée en automne .
Les portes ont été sécurisées , grooms et système de protection anti pince-doigts .
Prévisions
Stabilité des effectifs .
Les élèves de GS seront répartis dans les classes de PS/MS/GS et GS/CP .
Les élèves de CM1 dans les classes de CE1/CE2/CM1 et CM1/CM2
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Répartition des CM1
Face à un groupe d’enfants nés en 2006 assez nombreux , l’équipe pédagogique a choisi
de répartir ce groupe dont un tiers avait été partagé en GS , un tiers en CE1.
Dans un souci d’équité, les élèves concernés cette année appartiennent au dernier tiers.
La répartition a été décidée en fonction de critères de qualité d’enseignement par rapport
au profil des élèves , ont également été pris en considération la capacité d’accueil des
locaux et l’équité entre les enfants .
Ainsi l’équipe , dans un souci de transparence , a-t-elle organisé une réunion
d’information pour les familles concernées par cette répartition pour en expliquer les
raisons et les modalités de mise en œuvre ;
Le projet de répartition a été approuvé et validé par madame l’Inspectrice de l’eduaction
Nationale pour sa pertinence au regard de la qualité d’enseignement .
En effet , il semblait peu pertinent de proposer une classe à 29 et une classe à 19 , en
particulier dans des classes de CM ou les enfants en difficultés ont besoin de la
disponibilité de l’enseignante.
L’inspectrice a eu le souci de soutenir l’ équipe dans ses choix en précisant que les
répartitions ne se faisaient pas pour le confort des enseignants mais dans celui des élèves
.
Les élèves de CM1 seront regroupés tous les jours pendant 1 heure dans la salle du TBI
pour les enseignements de Sciences , Instruction Civique et Morale , Histoire , géographie
et auront des séances de sport communes . Ils participeront tous ensemble au projet de
liaison CM/6ème ainsi que toutes les activités qui y sont rattachées . Il en ira de même pour
la classe transplantée .
Les manuels , progressions et programmations de français et mathématiques seront
communs aux deux classes .
Demandes
La directrice demande un pass général pour Guylène CARRET , l’ ATSEM qui se trouve
souvent seule dans les locaux à l’occasion de la garderie du matin et du soir .
Bulletin communal : Un seul article sur l’école a été publié , il s’agit en fait d’un oubli .
Demande d’un téléphone sans fil pour la garderie ; la mairie précise que cela est déjà à
l’étude .
Demande d’un téléphone portable professionnel pour la direction avec un forfait minimal
pour recevoir les appels .Possibilité de supprimer une des deux lignes fixes qui rendent la
communication avec l’école parfois difficile , surtout quand les boites vocales ne
fonctionnent pas .
Demande de travaux pour les tommettes du couloir des CE, qui déteignent sur les
chaussons et endommagent le revêtement neuf de la classe . Réponse de la mairie : le
devis a été fait , les travaux seront réalisés pendant l’été .
Demande de rafraîchissement de la classe de CM : réponse de la mairie : ce n’est pas
programmé pour cette année car le devis pour les travaux liés aux garde-corps sont
assez conséquents . La directrice est d’accord sur le fait que la sécurité passe avant les
travaux de rénovation .
L’équipe demande à la mairie de prévoir au premier trimestre de la prochaine année
scolaire , une réunion de travail spécifique sur la cour , avec des regards croisés des
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enseignantes , de la mairie et des parents . En effet , l’équipe et les surveillants des TAP
sont confrontés aux problèmes des cailloux et d’une possible montée de violence liés au
manque d’activités ludiques proposées dans la cour de l’école . La directrice demande
une vraie réflexion commune sur ce sujet .
La mairie précise qu’il faudra penser alors aux nouvelles normes d’accessibilité qui
risquent de modifier la structure de la cour .
Demande de Christine Braun après réflexion en conseil de maîtres de quelques heures de
présence supplémentaire de guylène CARRET dans la classe de GS/CP . Cette demande
s’appuie sur les changements de programmes et le retour des GS dans le cycle
maternelle avec une forte augmentation des temps de manipulation , donc de
préparation matérielle .Mme Braun fera passer un courrier de demande officielle pour le
Conseil Municipal .
Remarques des parents d’élèves .
Pas de problème particulier .Bonne ambiance globale
Remarque de la mairie :
Les TAP vont répartir les effectifs en 4 groupes au lieu de 3 pour des contraintes de sécurité
( maximum de 18 enfants pour un animateur ) .
Il avait été prévu une répartition sur le critère de l’ordre alphabétique mais il est tout à fait
possible que les parents choisissent le groupe auquel appartiendra leur enfant de CM1, la
répartition en TAP peut être différente de celle des classes.
La séance est levée.
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Prénom, nom du secrétaire de séance

Prénom, nom du directeur d’école

Date

Date :

:

Signature

Signature

