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ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019
Adresser :
– 1 exemplaire à l'Inspecteur de l'Éducation Nationale de circonscription
– 1 exemplaire au Maire

Annexe 5 - CONSEIL D’ÉCOLE
PROCÈS-VERBAL

Réunion du jeudi 14 mars 2019

ORDRE DU JOUR

1- Fonctionnement de l'école
 Effectifs prévisionnels pour la rentrée 2019
 Période d'inscription
 Les évaluations nationales
2- Projets
 Bilan des projets passés
 Projets à venir
 Intervention du RASED
3- Liaison écoles/mairies
 Point sur les demandes d’équipement
 Sécurité
 Questions des parents
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NOM
Directrices des écoles
Présidentes : CHARNAY Stéphanie
GENSEL Magali
Enseignants des écoles
GARCIA Christophe
RIONDET Mylène
MOIROUD Pierre

PRÉSENTS EXCUSÉS
x
x
x
x
x

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

x

Suppléants
assurant
un
remplacement
ANTONIOTTI Séverine x

x
x
x
x

Inspecteur de l'Éducation Nationale :
Laurent MOUTARD
Maire de la Commune ou son représentant :
Panossas : Annie DURAND
Veyssilieu : Lydie GRAMOND-GAY
Conseillers Municipaux :
Panossas : Monsieur LAVERGNE
Veyssilieu :
Déléguée Départementale de l’Éducation Nationale :
Christiane CHARVIN
VOIX CONSULTATIVE
Membre du R.A.S.E.D. :
Médecin scolaire :
Infirmière scolaire :
Assistante sociale :
A.T.S.E.M. : Stéphanie RATELADE CANDY

x

x

x

x

x

x

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

Procès-verbal établi le 14/03/2019
Les Présidentes, Directrices du RPI : Madame Stéphanie CHARNAY, Madame Magali GENSEL
Enseignante, secrétaire de séance : Madame Mylène RIONDET
Parent d'élève : Monsieur Emmanuel GAILLARD
Les directrices excusent Monsieur Moutard (IEN), Mme Durand (adjointe), Monsieur Lavergne
(conseiller municipal) et Madame Treihlou-Rey (parent) retenus par d’autres obligations.
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1- Fonctionnement de l'école
 Effectifs prévisionnels
Des effectifs en baisse pour la prochaine rentrée scolaire : 99 enfants prévus pour la rentrée
scolaire 2019-2020.
Deux départs sont prévus après les vacances de Pâques et quelques familles déménageront
durant l’été.
Voici les prévisions par niveau pour la rentrée 2019-2020 :

PS : 8
CE1 : 12

MS : 16
CE2 : 12

GS : 5
CM1 : 14

CP : 16
CM2 : 16

 Période d'inscription
Les parents des enfants nés en 2016 sont invités, dès à présent, à prendre contact avec leur
mairie de résidence afin de remplir une demande d’inscription puis de contacter Mme Gensel, la
directrice de l'école de Panossas, pour fixer un rendez-vous afin de procéder aux inscriptions.
Madame Gensel va transmettre un courrier à toutes les familles concernées de Panossas et de
Veyssilieu pour préciser aux familles les modalités à suivre.
Le jour de l’inscription il est demandé d’apporter :
-le certificat d'inscription délivré par la mairie de résidence
-le carnet de santé
-le livret de famille.
Madame Gensel rappelle que si des familles déménagent et prévoient une inscription dans un
autre établissement pour la future rentrée scolaire, il est important de l'en informer pour
organiser au mieux la rentrée. Elle souligne qu'en cas de changement d'école, un certificat de
radiation fourni par l'école d'origine est demandé lors de la nouvelle inscription.
Le mercredi 19 juin (à confirmer), les futurs PS seront accueillis de 10h00 à 11h00, dans
la classe des PS pour un temps d’adaptation, en présence de leurs parents. Ce moment
permettra aux futurs élèves de découvrir les locaux et d’avoir envie de fréquenter l’école.

 Evaluations nationales
Les CP ont passé les deuxièmes séries des évaluations nationales. Les résultats sont
relativement bons dans l’ensemble.
Les CE2 ont passé les deuxièmes évaluations ELFE (test de fluence) qui mesure le nombre de mots lus
en 1 minute. Dans l’ensemble les résultats sont en augmentation par rapport au test de septembre.

2- Projets
 Pour l'école de Panossas


Commémoration du 11 novembre : De nombreuses familles se sont rendues à la
commémoration du centenaire de la fin de la première guerre mondiale. Des textes ont été lus
par les élèves de CP et de CE1. Un poème a été récité. Des bleuets de France, symbole fort des
victimes du conflit, confectionnés par les élèves, ont été distribués lors de la cérémonie. Une
exposition sur le thème était accrochée dans la salle communale du village. L’équipe enseignante
remercie Monsieur le maire pour le temps festif qui a suivi.
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Ateliers de Noël : à l’occasion des fêtes de Noël, l’école a ouvert ses portes aux parents pour
réaliser des activités de bricolage sur le thème de Noël. Ce fut l’occasion de créer différents
objets avec des techniques plastiques variés et d’impliquer les parents dans la vie de l’école
dans l’esprit de créer une relation de confiance.
De très nombreuses familles se sont investies. Les activités se sont déroulées dans une
ambiance festive. Une belle expérience à renouveler…



La venue du Père Noël : le vendredi 21 décembre le Père Noël est venu rendre visite aux
élèves. Chaque classe a reçu en cadeaux des jeux et des livres pédagogiques en lien avec les
projets de classe, financés par la coopérative scolaire et le budget alloué par les mairies en
début d’année. Les élèves avaient préparé des chants et comptines sur le thème de Noël, un
mini spectacle a été présenté au Père Noël. La fête s'est terminée par un goûter financé par le
Sou des écoles. Les enseignantes remercient le Sou des écoles et le Père Noël pour cette belle
matinée.



Le projet natation a commencé depuis le 11 janvier. Les GS et CP se rendent à la piscine de
Saint-Quentin-Fallavier le vendredi matin pour un cycle natation avec l'école de Moras. Les
séances sont financées par les Balcons du Dauphiné. Les élèves sont répartis dans quatre
groupes de niveaux leur permettant d'évoluer à leur rythme. Les enfants ont un livret du
nageur qui permet un travail pluridisciplinaire en lien avec les compétences des programmes.
Les activités proposées sont ludiques et visent l'acquisition du savoir nager, obligatoire à
l'école primaire. L'équipe pédagogique remercie vivement les parents d'élèves qui ont passé
l'agrément et encadrent les séances dans le respect des règles de sécurité.



Projet « Faites des arts » (GS/CP/CE1): l’objectif de ce projet et de sensibiliser les élèves
à l’art graphique à travers une démarche artistique avec l’intervention de Mme Clémence
GOUACHE, illustratrice. Le 10 janvier, les élèves ont visité la maison Ravier à Morestel où ils
ont découvert les œuvres de cet artiste local.
Mme GOUACHE est venue à l’école lundi 21 janvier pour présenter le projet aux enfants. Elle
leur a parlé de son métier, ils ont observé les livres qu’elle écrit, illustre et publie. Ce fut
l’occasion de confectionner des cartes pop-up. Les élèves vont bénéficier de 8h00
d’intervention avec l’artiste. A l’issue de ce travail ils présenteront leurs travaux à travers une
exposition où les familles seront conviées.



Carnaval : le jour de mardi gras les élèves sont venus déguisés à l’école toute la journée. Ce
fut l’occasion de vivre un moment convivial autour d’un goûter.



Courseton (GS/CP/CE1): une rencontre sportive « le Courseton » de Villemoirieu organisé par
l'association des classes rurales du plateau de Crémieu se déroulera le vendredi 5 avril
l’après-midi. Les parents sont invités à venir encourager les élèves, à courir éventuellement
avec eux. Certains s’occuperont du stand ravitaillement, d’autres assureront la sécurité des
enfants sur le parcours. Cette année le défi s’orientera autour du centième jour d’école. Le
transport en car sera financé par l’association des classes rurales. L’association sera dissoute
en fin d’année.



Projet ENS (GS/CP/CE1) : le projet sur l’étude des Espaces Naturels Sensibles débutera le 2
avril avec l’intervention de Vincent BREUZAT, animateur nature. Trois sorties vers l’étang de
Marsa seront effectuées (2 avril, 9 avril et 14 juin) pour étudier la faune et la flore proche de
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l’école. Des livres ont été achetés en lien avec le projet à hauteur de 150,00€. Les parents
seront invités à une exposition réalisée et présentée par les élèves à la fin du mois de juin.


Sortie équitation (GS/CP/CE1) : une sortie à la journée au poney club de Ceyzeriat, dans l’Ain,
se déroulera le vendredi 24 mai pour découvrir cet animal et proposer une initiation à
l’équitation. Le Sou des écoles, que nous remercions, financera cette sortie dont le coût est de
1280€.



Projet « compréhension et langage » (PS/MS/GS/CP/CE1) : les enseignants ont démarré des
ateliers de narration, en lien avec les objectifs du projet d’école, sur des albums de jeunesse de
la méthode Narramus. A travers cette démarche, nous travaillons sur la compréhension, le
vocabulaire et le langage oral. Nous fabriquons avec les enfants des boîtes à histoire permettant
notamment de mettre en scène les albums étudiées.



Une sortie à la ferme est prévue le 3 mai pour les PS/MS, au Val d’Amby ayant pour but de
découvrir le monde du vivant. Un élevage de poussins sera réalisé en classe au mois d’avril.
Intervention du RASED : Mme CHOMETTE, psychologue scolaire met en place des groupes de
parole avec la classe de Mme Gensel autour de la gestion des émotions. Ces ateliers visent à
accompagner les élèves dans la mise en mots de leurs émotions et ressentis, de façon à
développer la communication bienveillante et l'empathie au sein de la classe, de l'école.
Mme Chomette a demandé aux Mairies des communes où elle intervient, une petite enveloppe
budgétaire pour son fonctionnement.
Semaine contre le racisme (mars) : nous travaillerons à partir d’une petite vidéo. Nous lirons
également des albums sur ce thème pour travailler sur les compétences en Enseignement Moral
et Civique.

















Pour l'école de Veyssilieu

Musique : depuis le 11/09 jusqu’à début février Sylvain Cathiard intervenant agrée vient tous les

mardis après-midi prenant chaque classe ¾ d’heure pour des jeux rythmiques et chants (17
séances). L’intervention a été financée par la communauté de commune des Balcons du Dauphiné.
Un retour très positif des enfants comme des enseignants. Les élèves ont appris une dizaine de
chansons et travailler le rythme. Le projet sera sans doute renouvelé par la communauté de
communes l’an prochain.
Ecole d’autrefois : Dans le grenier de l’école des anciens cahiers ont été retrouvés. Les élèves de
CE2- CM1, en lien avec le travail de production d’écrit, écriront un courrier aux anciens élèves
concernés afin de les inviter à une remise des cahiers. La date n’est pas encore définie .
Golf: un kit de matériel sera bientôt disponible à l’inspection et tournera dans les écoles
concernées.
M. Moiroud aura une demi journée de formation à cette activité et attend plus d’explication sur
les conditions du prêt. Les enseignants de Veyssilieu pense reporter le cycle de golf en
septembre 2019 afin d’avoir les subventions pour un déplacement au golf de l’Isle d’Abeau et
aussi plus de temps pour mener à bien cette activité.
Rollers: un cycle rollers a démarré du 8 mars au 10 mai (les vendredis), pour 8 séances par classe.
Pierre Milan de l’AMR38 interviendra par demi-classe le matin et l’après-midi. Les enfants pourront
apporter leur matériel ou emprunter celui de l’association. Le coût de 1738€ sera pris en charge par
le sou des écoles.
VTT : Le cycle vélo reprendra entre mai et juin. Quatre séances sont prévues pour les deux classes.
Les CE2 démarreront avec une séance sur divers ateliers. Des groupes de niveaux seront établis. Les
sorties dureront entre ½ journée et une journée. Pour cette activité des adultes agréés sont
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nécessaires (1 pour 6). Une première cession d’agrément a eu lieu le 28/09 et une seconde aura lieu le
5 avril.
Liaison Ecole-Collège: des échanges de problèmes mathématiques sont prévus entre la classe
de M. Moiroud et une classe de 6 ème. Les élèves de CM iront visiter le collège de Tignieu (le 4
avril le matin) avec ceux de Chozeau. Le bus sera subventionné par les deux communes.
Sortie à Larina : travail sur l’antiquité et les Gallo Romains. Il y aura une visite du site et des
ateliers pour apprendre à tailler la pierre. Cette sortie aura lieu le 24 juin et sera financée par
le Sou des Ecoles (1000€ environ).

 Projet prévention routière: une intervention Renault Trucks aura lieu le mardi 9 avril. Des parents
d’élèves du personnel Renault Trucks nous parleront de la conception des véhicules en vue de la
sécurité.

 3- Liaison Ecoles-Mairies
 Nouvelle école sur Veyssilieu :

les travaux devraient débuter le 19 décembre

2019.

 Point sur les demandes de travaux et d’équipement :


L’équipe pédagogique de Panossas remercie la mairie pour la remise en état régulière des vélos et
des trottinettes ainsi que les petites réparations effectuées dans l’école (réfection du goudron,
entretien de la chaudière…).



Nous remercions Monsieur Debrandt du don d’armoires pour le bureau et la garderie.



La mairie étudie le financement d’un tableau interactif.



La commission de sécurité passera prochainement dans l’école. Des prises électriques, pour
l’usage du matériel informatique, sera à prévoir dans les prochaines années.

 Sécurité
Il est rappelé aux parents que les élèves ne sont pas autorisés à emprunter les vélos et
trottinettes à 11h20 ou 16h20 pas plus qu’après la garderie pour des raisons de responsabilité de
chacun, en cas d’accident.
Il est demandé à chacun de respecter la limitation de vitesse aux abords des deux écoles.

 Questions des parents
Il n’y a pas eu de questions.

Les directrices remercient tous les membres du conseil d'école pour leur qualité d'écoute et
d'échange.

Le prochain conseil d'école aura lieu le mardi 18 juin à 18h15 à l’école de Panossas.
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