Compte-rendu de la réunion du Conseil d’Ecole de Chavannes-sur-Suran
du 8 Mars 2016
Personnes présentes :
- Pour les enseignants : C.Bérodier, B. Gaudet, E. Médina, C. Puthod
- Pour les parents : C. Bonnier, C. Cordier, M. Orlandini, C. Tissier
- Pour la commune de Chavannes : C. Helleringer, J.J. Laurent
- Pour la commune de Pouillat : Mme Mulatier
- Pour la DDEN : Mr Chagnard
Absents excusés : V. Morel (enseignante)
•

Actualités
Il y a eu 2 nouvelles inscriptions à l’école : Guichardon Gabriel (PS) et Guichardon Louciano (GS), et 2 départs : Cécilia et sarah
Corbelin (CM2) . Les nouveaux effectifs sont 105 élèves (+12 depuis la rentrée dont 6 maternelles.)
Classe M. Bérodier : 18 CM2 (+11 GS)
Classe M. Médina : 15 CM1 +10 CE2
Classe Mme Gaudet : 7 CP +18 CE1
Classe Mme Puthod : 9 PS + 17 MS (+11 GS)

•

Retour sur projets passés :
•

Petites Scènes Vertes : Comme à leur habitude des spectacles de qualité
• Pour les PS-MS : « L’ours qui avait une épée » 14 Janvier 2016 ; la jauge du spectacle était limitée, suite à de nouvelles
inscriptions, les GS qui devaient initialement se rendre à ce spectacle, n’ont pu y assister.
• Pour les CP-CE1 :
« Tous les chemins mènent à Cuba » 4 Février 2016
• Pour les CE2-CM1-CM2 :
« A la porte » - jeudi 3 Mars 2016.
=> Suite à la fin du Contrat de Développement Durable Rhône/Alpes fin 2016, les petites scènes vertes risquent de
disparaître.

•
•

27/11/2015 Prévention méfaits du tabac (CM2)
8/12/2015 Ateliers et marché de Noël la vente est au profit de la coopérative scolaire, cette année encore tout a été
vendu!! Merci aux enfants, aux familles, aux enseignants…
•
11/12/2015 Spectacle de Noël : « le Noël enchanté du Yetou » avec la visite du Père Noël, les enfants ont reçu 1 cadeau
par classe ainsi qu'un cadeau individuel et un goûter. Cette journée bien appréciéee a été entièrement financée par le Sou des
Ecoles.
•
22/01/2016 Sortie Quinet Sciences (CE2-CM1-CM2) : les élèves participaient à 2 ateliers parmi ; « la géologie », « les
origines de la vie », « les exoplanètes »... Les enfants ont bien apprécié l’échange et le travail des lycéens.
•
25/01/2016 Théâtre des 3 chardons : « Tchiko » (PS-MS- GS- CP-CE1)
•
29/01/2016 Musique Ishtar Musikart à Simandre (CE2-CM1-CM2 - ) : forme musicale autour des partitions de Cornelius
Cardew
•
03/03/2016 Visite de 4 lycéens de Bac Pro agricole (CP-CE1, CM2-GS) explication sur leur futur métier, sur les céréales...
•
Actions du Sou des Ecoles : remise des dictionnaires aux CM2, loto (5/12/2015), carnaval (samedi 6/2), tombola (12/2) :
Merci au Sou des Ecoles sans qui ces sorties ne seraient pas possibles.
•

Projets à venir
•
•
•
•
•
•
•

Médiathèque de Chavannes : visites périodiques et emprunts de livre.
11/03/2016 et 25/03/2016 Intervention danse Emilie Borgo avec un musicien de percussion africaine (financement ADIM +
participation : ½ CCTER, ½ Sou).Une animation sera proposée aux parents le 25/3, pour initier les parents et les enfants à la
danse.
18/03/2016 2ème visite prévention méfaits du tabac (CM2)
Rencontre avec club de l’Amitié : CP-CE1 (17/03), GS (07/04), CM2 (12/05)
Kayak (CE2-CM1-CM2) : 4 sorties sont prévues à partir du 23/5, les GS accompagneront 2 fois (activités sur le site), il y
a 7 parents volontaires à répartir selon les dates et environ 30 kayaks pour 43 élèves.
29/04/2016 Spectacle de marionnettes « En attendant Coco » pour tous les élèves en 2 séances, suivi d’explications sur le
spectacle.
Interventions de Mathieu HAEGELIN (CCTER) : dates à définir, interventions sur le tri sélectif et le recyclage (CP-CE1),
la matière (maternelles) et le compostage (CM2)

•
•
•

26/04/2016 : photos de classe
Fête de l’école : elle aura lieu le vendredi 10 juin.

Fonctionnement de l’école :
•
Achats de jeux pour la récréation et le sport : tricycle, trottinettes, raquettes,….. : financement Sou des Ecoles + Coop
•
PPMS : procédure en cas de danger, les enseignants ont simulé un nuage toxique sur l’école ; exercice de confinement, les
élèves à l’étage descendent dans la salle de motricité et les autres élèves restent confinés dans leur classe. L’exercice a été réalisé
avec succès.
•
PMI (Protection Maternelle et Infantile) : Faute d’argent il n’y a plus de visite médicale pour les MS, ce qui peut être
préjudiciable car la PMI détectait de nombreux problèmes qu’il était possible de régler de manière précoce. Les parents de
Villereversure ont lancé une pétition pour faire changer les choses. Pour toute information : parentsecoledusuran@gmail.com
•
Mairie : merci d'avoir pallié rapidement aux absences des ATSEM (embauche d’Audrey à l’automne, de Patricia
actuellement). L’idéal serait qu’il y ait possibilité d’appeler une ATSEM en urgence pour les absences imprévues ; merci aussi pour
la modification du temps de service de Florence, qui lui permet d'accompagner les PS-MS-GS pour les séances de motricité.
•
Questions diverses : certains volets fonctionnent mal : classe des PS-MS, CE2-CM1 et CM2-GS, il faudrait mettre des
cornières arrondies à l'entrée de la salle de motricité.
•
Merci aux employés municipaux pour les travaux réalisés (déplacement de l’écran du vidéoprojecteur, fixation rideau
salle de motricité, remplissage trou vers bac à sable). Pourraient-ils préparer un « bout de jardin » devant l’école ? (plantation de
salades,..)

•

Questions des parents
• Quelle sera la sortie des petites scènes vertes pour les GS ?
Cette sortie s’est révélée impossible avec les PS et MS car le local était trop petit pour l’effectif des maternelles qui a augmenté
depuis la réservation du spectacle. En contrepartie M. Bérodier propose que les GS accompagnent les grands à 2 sorties kayak pour
des activités extérieures ou peut-être une visite à la ferme.
• Pourquoi les enfants de GS sont répartis chaque fois que les CM2 ont une activité hors école ? cela les
perturbe et perturbe aussi les classes qui les accueillent.
Les GS ne peuvent pas faire les mêmes sorties et activités que les « cycle 3 » (sortie Quinet Sciences, spectacle Petites Scènes Vertes
pas adapté aux maternelles). Pendant ces sorties ils ont été accueillis dans la classe de maternelle et dans la classe.de CP-CE1.
• Pourquoi sont-ils aussi répartis lorsqu’une atsem est absente ?
Quand les GS sont en maternelle, la classe peut compter 37 élèves, c’est beaucoup ! d’autre part, il est très compliqué de gérer à la
fois 18 CM2 et 11 GS sans ATSEM. Le compromis adopté quand une ATSEM est absente est de laisser l’ATSEM restante dans la
classe de maternelle, et de séparer les GS en 2, une moitié en maternelle, l’autre avec les CM2.
A noter que ce problème provient de l’augmentation des effectifs depuis septembre. Avec les effectifs actuels, il y aurait eu une 5ème
classe.
• Pourquoi les familles du cycle 3 n’ont pas été informées de la sortie en car du 29 janvier à Simandre ?
M. Bérodier présente ses excuses pour cette négligence.
• Les parents ont mis en avant un manque de communication, ils se sentent lésés, certains parents ont même
l’impression qu’il ne se passe rien à l’école.
Les enseignants proposent de créer un blog qui leur permettrait de faire partager aux familles la vie de l’école. Un lien vers ce blog
serait proposé sur le site de la Mairie.
Pendant la discussion, il est rappelé que les associations Cantine Scolaire et Sou des Ecoles ont besoin de parents ou de l'implication
des parents lors des manifestations pour pouvoir bien fonctionner.

•

Prochain conseil d'école : mardi 14 juin à 18h30

