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Annexe 5 - CONSEIL D’ÉCOLE
PROCÈS-VERBAL

ORDRE DU JOUR

1- Fonctionnement de l’école
Ø
Ø
Ø
Ø

Départs et nominations des enseignants et des ATSEM
Effectifs prévisionnels et constitution des niveaux de classes
Accueil des futurs PS
Budget alloué par enfant pour la rentrée scolaire 2019-2020

2- Projets
Ø Les sorties scolaires et les actions menées en lien avec le projet d’école
Ø Organisation de la natation pour la prochaine rentrée scolaire
3- Sécurité
Ø Bilan des exercices incendie et PPMS
Ø Sécurité aux abords de l’école
4- Liaison écoles/Mairies
Ø Travaux
Ø Equipement informatique

Représentant du R.A.S.E.D. :
Représentants des parents d’élèves titulaires
GAILLARD Emmanuel
TREILHOU-REY Anabel
GUERCIN Thibaud
TORRES Séverine
ZICCA Séverine
DE OLIVERA Virginie

Suppléants assurant un
remplacement
x
x
x
X
x
x

Inspectrice de l'Éducation Nationale : Laurent MOUTARD
Maire de la Commune ou son représentant :
Panossas : M. GIBBONS
Veyssilieu : Lydie GRAMMOND GAY
Conseillers Municipaux :
Panossas : Mme Annie DURAND
Mme DE OLIVERA Virginie (adjointe)
Veyssilieu :
Déléguée Départementale de l’Éducation Nationale :
CHARVIN Christiane
VOIX CONSULTATIVE
Membre du R.A.S.E.D. :
Médecin scolaire :
Infirmière scolaire :
Assistante sociale :
A.T.S.E.M.
Stéphanie CANDY
Murielle DEBRANDT

x
x
x
x

x

x
x

Enseignant de langues vivantes :
Maître de l’E.L.C.O. :
Personne invitée

Procès-verbal établi le 18/06/2019

5- Questions des parents.

Les Présidentes, Directrices du RPI : Mme Stéphanie CHARNAY, Mme Magali GENSEL
Enseignante, secrétaire de séance : Madame Mylène RIONDET
Parent d'élève : Monsieur Emmanuel GAILLARD

1- Fonctionnement de l'école

classes rurales. L’association sera dissoute en fin d’année. Si l’opération se renouvelle,
les enseignants demanderont soit à la mairie soit au Sou des écoles de prendre en charge
le financement d’un bus.

Ø Départs et nominations des enseignants et des ATSEM

Une sortie à la ferme s’est déroulée le 3 mai pour la classe de PS/MS, au Val d’Amby,
ayant pour but de découvrir le monde du vivant. Six ateliers ont été proposés lors de cette
journée : découverte des lapins et du verger – reconnaissance des céréales et nourrissage des
animaux de la basse-cour – promenade contée autour de l’histoire des ‘trois petits cochons’ observation des vers de terre et spectacle théâtrale, découverte de la poussinière - ’atelier de
L’ouie’ pour reconnaître les cris des différents animaux. Ce travail a été poursuivi en classe
autour d’albums, de documentaires. Un élevage de poussins a été réalisé en classe au mois de mai
mais il n’y a pas eu d’éclosion.

Lors du mouvement des enseignants, la direction du groupe scolaire de Panossas a été
demandée par Madame GENSEL. Elle effectuera prochainement un stage de formation de
directeur.
Mme Mylène RIONDET conserve son poste d’adjointe. Un nouvel enseignant sera nommé pour
la prochaine année scolaire sur le deuxième poste d’adjoint.
Mme Marion ABDERRAHMEN a participé au mouvement. Elle n’a pas encore connaissance de
son affectation pour la rentrée scolaire prochaine.
Pour l’école de Veyssilieu, il n’y a pas de changement prévu.

·

·
Projet artistique « Art Graphique » dans le cadre de « Faites des
arts » (GS/CP/CE1): l’objectif de ce projet est de sensibiliser les élèves à l’art
graphique à travers une démarche artistique de création avec l’intervention d’une
illustratrice. Mme GOUACHE a aidé les élèves dans la réalisation d’un livre pop-up. Les
GS/CP ont produit un documentaire sur les paysages autour de l’Espace Naturel sensible
de Marsa. Les CP/CE1 ont inventé une histoire qu’ils ont illustrée. Les élèves se sont
rendus le mardi 4 juin à l’auditorium Ninon à Montagnieu Vercieu. Ils ont exposé leurs
travaux et ont assisté à des représentations théâtrales. Les enseignantes remercient
les parents accompagnateurs et Mme Vincent qui est venue aidée la classe de Mme
Gensel.

En ce qui concerne les employées communaux, il n’y a pas de changement prévu.

Ø Effectifs prévisionnels et constitution des niveaux de classes
A ce jour 99 élèves sont prévus pour l’année scolaire 2018-2019 : 11 PS, 15 MS, 4 GS, 15 CP,
12 CE1, 13 CE2, 13 CM1, 16 CM2 soit 57 élèves sur Panossas et 42 sur Veyssilieu.
La répartition des élèves a été soumise à M. l’Inspecteur et sera communiquée aux parents la
dernière semaine de classe.
Pour l’école de Panossas, l’affectation du personnel sur les niveaux de classe sera étudiée lors
d’un conseil des maîtres en fonction des envies de chacun et en respectant les directives
données par Monsieur l’Inspecteur.
A l’école de Veyssilieu, Mme Charnay aura la classe de CE2/CM1 et Monsieur Moiroud
s’occupera des CM1/CM2.
Ø Accueil des futurs PS :
Les futurs PS, accompagnés de leurs parents, seront accueillis à l’école le mercredi 19 juin de
10h00 à 11h00 par Mme GENSEL afin qu’ils se familiarisent avec leur future école. Ils
visiteront les locaux, réaliseront des activités ludiques et joueront un moment dans la cour de
récréation. Les parents auront l’occasion de poser des questions sur le fonctionnement de
l’école maternelle.

Ø Budget alloué par enfant pour la rentrée scolaire
La somme allouée par enfant reste inchangée, elle sera de 46 euros.

2- Les projets
Ø Les sorties scolaires et les actions menées
Pour l'école de Panossas :
· Courseton (GS/CP/CE1): une rencontre sportive « le Courseton » des classes rurales
s’est déroulé à Villemoirieu le vendredi 5 avril après-midi. De nombreux parents sont
venus encourager les élèves. Cette année le défi s’orientait autour du centième jour
d’école. Le transport en car a été financé, pour la dernière fois, par l’association des

·

Projet ENS (GS/CP/CE1) : le projet sur l’étude des Espaces Naturels Sensibles touche à sa
fin. Les élèves auront bénéficié de trois sorties au bord de l’étang avec Monsieur Vincent
BREUZAT, animateur nature. Les parents seront invités à une exposition réalisée et présentée
par les élèves le vendredi 28 juin de 17h30 à 18h30 à l’école de Panossas.

·

Sortie équitation (GS/CP/CE1) : une sortie au poney club de Ceyzeriat, dans l’Ain, s’est déroulée
le vendredi 24 mai. Ce fut l’occasion de découvrir la vie du poney et de s’initier à l’équitation. Le
Sou des écoles, que nous remercions, a entièrement financé cette sortie d’un montant de 1280€.

·

Projet « compréhension et langage » (PS/MS/GS/CP/CE1) : les enseignants ont travaillé la
compréhension lors d’ateliers de narration, en lien avec les objectifs du projet d’école, sur des
albums de jeunesse de la méthode Narramus (Le machin/La chèvre Biscornue). A travers cette
démarche, les élèves ont pu renforcer leurs compétences en compréhension, vocabulaire et langage
oral. Les enseignants ont fabriqué avec les enfants, des boîtes à histoire, permettant notamment
de mettre en scène les albums étudiés.

Kermesse : les élèves préparent un spectacle, en lien avec les sorties scolaires, pour la
traditionnelle kermesse du samedi 22 juin après-midi.
·

Les APC : les séances se sont terminées le 11 avril. Les enseignants sont très satisfaits du
fonctionnement des prises en charge. Ce dispositif permet d’aider les élèves les plus fragiles et de leur
redonner confiance et envie d’apprendre.
·

Pour l'école de Veyssilieu :
·
Projet sécurité routière / Renault Truck : Le 9 avril 2 parents d'élèves travaillant
chez Renault Truck et ayant suivi une formation interne sur la prévention routière sont
intervenus en classe. Il y a eu un temps théorique en classe puis un temps où les enfants
sont montés dans le camion afin de se rendre compte de la visibilité à bord.

·
Projet VTT : Les 4 sorties VTT se sont terminées le 14 juin avec malheureusement
une annulation de cette dernière en raison de la météo. Elles se sont très bien déroulées
avec des progrès visibles pour tous les élèves.
Les enseignants remercient les parents qui passent l’agrément pour encadrer ces journées.
·
Ecole d’Autrefois : Les cahiers d'écoliers retrouvés dans le grenier de l'école
seront remis aux anciens élèves le vendredi 21 juin. Les enfants ont fait des courriers aux
personnes concernées qui sont invitées à un moment convivial vendredi prochain.
·
Liaison Ecole/Collège : échange d'activités « situations de problèmes » avec des
6èmes.
Visite du collège pour les élèves de CM1/CM2 : le 4 avril les enfants ont visité le collège
et ont assisté à un cours de français. La visite n'a lieu qu'une année sur 2 et se fait avec
les CM de Chozeau par souci d'économie.
Le bus a été pris en charge par les communes de Veyssilieu et de Chozeau.
·
Projet Roller : Au fil des 8 séances avec Pierre Milan, intervenant agréé de
l'association Sport 38, les enfants ont bien progressé.
·
Sortie à Larina : lundi 24 juin les élèves des 2 classes se rendront à Hière-surAmby à la maison du patrimoine afin de s'initier à la taille de pierre et dans un second
temps, ils découvriront le site gallo-romain de Larina au travers d'un jeu de piste.
Sortie et intervenant ont été entièrement financés par le Sou des Ecoles. Les enseignants les en
remercient vivement.

Ø Organisation de la natation pour la prochaine rentrée scolaire
La natation scolaire est obligatoire pour le cycle 2. Les Balcons du Dauphiné financeront les
trajets. Restera aux communes la prise en charge de la location du bassin. Ce seront les GS/CP
qui bénéficieront de cet enseignement. L’équipe enseignante remercie les municipalités de
prendre en charge ce financement.

Les enseignants remercient les nombreux parents qui ont participé, tout au long de l’année, à
l’encadrement des sorties de natation.

3- Sécurité
Ø Bilan des exercices incendie et PPMS
· Pour Panossas :
Les exercices PPMS ont pour but de développer des automatismes pour garantir la sécurité
en cas de nécessité. Un exercice intrusion/attentat s’est déroulé au mois de mai. Les élèves
ont évacué les locaux et se sont cachés dans la salle rurale.
Lors des exercices incendie les locaux sont évacués rapidement et avec sérénité. Les élèves,
régulièrement entraînés, connaissent parfaitement les consignes à tenir.
Après chaque exercice, Mme Gensel organise dans chaque classe un débat sur le déroulement
de l’exercice et les conduites à tenir.
La zone du Plan Particulier d’Intervention (PPI) de la centrale du Bugey sera agrandie dès
septembre. Les directrices seront informées en septembre des démarches à suivre.

· Pour Veyssilieu :
Un exercice confinement s’est déroulé 21 mars. La situation a été expliquée aux élèves. Rien
à signaler de particulier.
Ø Sécurité aux abords de l’école :
Aménagement d’un portillon : l’aménagement d’un portillon (avec interphone et vidéo) est en
cours d’installation à l’école de Panossas. La municipalité est remerciée pour ses travaux.

4- Liaison Ecoles-Mairies
Ø Travaux à prévoir
· Pour Panossas :
-L’équipe enseignante remercie les employés communaux pour les petits travaux qui sont
régulièrement réalisés dans l’établissement.
-Les enseignantes souhaiteraient être équipées d’un TBI ( Un Tableau Blanc Interactif relié à à un
ordinateur). La mairie précise que ce ne sera pas possible pour l’instant.
-Il y a des plaques du plafond qui se fissurent, la mairie vérifie deux fois par an leur état.
-Madame Gensel demande que les arbustes du talus soient régulièrement taillés pour faciliter
l’évacuation des locaux en cas de déclenchement du PPMS.
-L’équipe enseignante souhaiterait qu’un double de la clé du portail de la cantine soit accrochée
vers la porte d’entrée de la cantine pour faciliter l’évacuation des locaux en cas de besoin.
· Pour Veyssilieu :
-Point sur le projet de construction de l’école de Veyssilieu : les travaux sont prévus de
décembre à juillet 2020.
- Une demande d'une nouvelle sonnette est faite pour la rentrée.

5- Question des parents
· Cantine : Un parent s'interroge sur des punitions collectives qui seraient données durant le
temps de cantine.
Il est demandé aux parents de s’adresser directement à la mairie ou au personnel de la cantine
pour toutes questions concernant la cantine.
Les employées précisent que des temps de retour au calme en fin de repas sont parfois
nécessaires.
La mairie étudie au mieux les différents problèmes à gérer.

Les enseignants remercient vivement les parents qui se rendent disponibles pour les
sorties scolaires ainsi que le Sou des Ecoles qui a financé à hauteur de 8.000€ de beaux
projets.
Les directrices remercient tous les membres du conseil d'école pour leur engagement et
leur qualité d'écoute, tout au long de cette année scolaire.
Les échanges ont été riches et constructifs.
La réunion s’est terminée par un temps convivial autour d’un verre.
RAPPEL : la rentrée scolaire est prévue le lundi 2 septembre 2019.

