
PROCES VERBAL – CONSEIL D’ECOLE DU 25 MARS 2019 
ECOLE ELEMENTAIRE JEAN CALAS  

 
 
Présents :  
L’équipe enseignante : Mesdames Cazals, Labache, Majchrzak, Lerebours, Brochot, 
Lafrance, Ben Kaddour et Coatrieux et M.Thevenot 
L’équipe du Rased (Réseau d'aides spécialisées aux élèves en difficulté) :  
Mme Aurélie Théréné, 
Les parents élus au conseil d’école :  
Mesdames Fofana Valérie, Germani Géraldine, Langella Fanny,  
Monsieur Coppel Thierry,  
Le représentant de la mairie : Mme Mouny Valérie 
Directrice adjointe des services : Mme Charlotte Breuilh 
La trésorière du Sou des Ecoles : Mme LY Sing-Sing 
 
Absents :   
Mme Dincdemir Serap, Drapeau Kadi, Riffat Lana, Broutin Fleur et M. Berens Michel, 
parents représentants  
 
Excusé : 
M. Ferreira de Souza, Inspecteur de l’Education Nationale 
 
 
1°/ Les actions du Sou des Ecoles : 
 
Fête de l’école : dimanche 16 juin 
Réunion de préparation début avril 
Fête à Voltaire : samedi 29 juin (stand bagels végétarien/ saumon / gaufres) 
Bilan carnaval : plus de carnaval en associant avec les deux SOU 
Recherche de parents volontaires dans le cas contraire-> réduction des 
manifestations 
Bilan des cotisations : 126 élèves cotisants (69%) 
Ecole va recevoir un reliquat de 3150 euros. 
 
2°/ Travaux et entretien de l’école :  

 
L'équipe pédagogique fait part de ses questions pour l'amélioration à la vie de 
l'école :  
 
- Est-ce que la mairie a avancé sur la question du rangement des trottinettes et des 
skates des élèves qui viennent à l'école ? Recherche de matériel adéquat 
 
- Une dernière classe, la classe ULIS, reste à équiper en TNI, est ce prévu pour la 
rentrée 2019-2020 ? Validé au budget de mars, en commande semaine du 25 mars 
 
 
 



-Serait-il possible de pouvoir faire visiter gratuitement le château de Voltaire aux 
élèves de l’école élémentaire dans le cadre « de la découverte de leur ville » ? Non 
pas dans la convention, faire un courrier aux monuments de France, gratuité jusqu’à 
25 ans mais guide obligatoire 
 
- Est ce que les subventions demandées pour le projet « Ski alpin » ont été validées? 
Oui d’un montant de 3 000 euros. 
 
 
3°/ Fusion de l’école élémentaire et maternelle :  
Une concertation a eu lieu entre les différents directeurs, elle a abouti à un accord 
des 4 directeurs.   
Une réunion s’est tenue, cet hiver, entre le maire, l’IEN et les directeurs des écoles. 
Validation au Conseil municipal du mois d’avril à partir des avis des conseils d’école 
 
Décision des membres du conseil d’école  : avis favorable 
 
4°/ La sécurité : Bilan de l’exercice incendie et du 2ème PPMS 
 
Le deuxième exercice d’évacuation a eu lieu le vendredi 25 janvier 2019 à 8h30.  
Elle a été déclenchée lorsque les élèves étaient en train de se ranger dans la cour. 
La première enseignante qui a voulu monter avec ses élèves, a prévenu les 
collègues et toute l’école est allée au regroupement dans le parc de l’Abbé Boisson.  
L’alarme ne s’entend pas de l’extérieur : question de l’alarme dans la cour 
Demande transmise aux services de la mairie 
 
 
Le second Plan Particulier de Mise en Sureté sur le thème d’un accident suite aux 
transports de matières dangereuses a eu lieu le mardi 5 mars 2019 à 15h.  
Tout s’est bien passé : les enfants étaient tous confinés dans le grand couloir avec 
des activités calmes. La classe de GS s’est jointe au groupe.   
L’exercice s’est passé sereinement.  
 
5°/ Bilan des actions pédagogiques :  
  
 

 Le projet SIDEFAGE :  
- cycle 2 :  CP, CP/CE1, CE1, CE2, sensibilisation au compostage 
- cycle 3 : 3 classes de CM1/CM2 : suremballage, consommation 

responsable 
 

 La semaine « Sans écrans » a été un véritable succès. La première semaine 
a permis de faire une évaluation diagnostique de la fréquentation des écrans. 
La deuxième semaine a permis de baisser de moitié la consommation 
quotidienne de l’ensemble de la classe. La majorité des élèves a joué le jeu et 
a fait attention au temps passé devant les écrans.   

 
 
 
 



 
 

Bilan Semaine sans écrans 

 Semaine 1  Semaine 2  

CP 106h et 40min 65h 

CP-CE1 153h 65h 

CE1 160h 85h 

CE2 185h 161h 

Cm1-Cm2 Bénédicte Corentin 250h  140h 

Cm1-Cm2  Juliette Corentin 350h  193h 

Cm1-Cm2 Elodie 228h 118h 

 
Retour positif des parents, appui du discours des enseignants qui fait écho à celui 
des parents 
 

 Le Festival du livre : C’est un projet que l’équipe élémentaire a décidé de 
renouveler avec l’équipe de la maternelle, après un franc succès l’année 
dernière. Il s’est déroulé au mois de janvier, du 28 janvier au 1er février. Ce 
projet permet de développer une culture commune littéraire puisqu’environ 
200 livres nous ont été livrés. Le gymnase est devenu un lien de rencontres, 
de découvertes des livres et de lectures entre les élèves des deux écoles. Des 
décloisonnements autour de thèmes choisis par les enseignants seront 
organisés tout au long de la semaine.  
La recette reçue à ce jour s’élève à 2 318,21 € soit une donation 
correspondante égale à 463,64 € (20% de la recette) pour l’école maternelle 
et élémentaire.  

 

 La semaine de ski alpin à Crozet : 178 élèves ont participé à la semaine de 
ski alpin du lundi 18 mars au vendredi 22 mars (mercredi exclu).  
Tous les élèves de l’école étaient répartis selon leur niveau de ski et ont pu 
bénéficier de 8 séances de ski alpin encadrés par des moniteurs de l’Ecole de 
Ski Français (ESF) sur le site Crozet-Lelex.  
Deux élèves porteur de handicap ont pu faire 4 séances de 1h de Handiski 
avec un moniteur spécialisé, réparties sur le lundi et le mardi.  
Les enfants ont déjeuné chaque midi dans les restaurants d’altitude. 
Ce projet est une très belle réussite ; les enfants étaient ravis de cette 
semaine, les enseignantes aussi.  
Merci à la mairie qui fait confiance à l’équipe enseignante chaque année.  
 
Merci aux parents qui nous ont aidés à encadrer les élèves, il y avait environ 
10 parents en moyenne par jour.  
 

 

 Les délégués de classe : Les délégués sont en moyenne réunis au moins 
une fois par période. Ces réunions ont lieu parfois le lundi, sur le temps de 
décharge et parfois le soir de 15h30 à 16h30 afin d’y associer une 
enseignante volontaire. C’est un vrai travail de réflexion qui débute en classe 
sur des sujets importants pour les élèves : le temps de la cantine, la 
récréation, des idées de projets …. Ces propositions aboutissent à des 
décisions qui améliorent leur vie à l’école.  



 
 

 Le Prix des Incorruptibles : Tous les élèves sont en train de lire la sélection 
du prix des Incos. A tour de rôle, ils se prêtent les livres, les amènent à la 
maison afin de les lire et les confient à un camarade dès qu’il a fini la lecture. 
Les parents sont encouragés à lire le livre avec leur enfant afin de venir voter 
pour leur livre coup de cœur de la sélection le jour du vote qui se déroulera 
mi-mai. Des sacs à albums, des carnets de lecteur ont été créés dans les 
classes pour encourager la lecture. Le vote s’effectuera le mercredi 22 mai 
2019.  

 

 Le projet Ludisymbole :  
 

C’est un projet pour la détection de la dyslexie de type visuelle, partenariat entre 
l’éducation nationale et des chercheurs du CNRS de Lyon. 
Il s’agit d’une équipe polyvalente autour de chercheurs, orthoptiste, 
neuropsychologue. 
Mise en place d’un protocole pour essayer d’avancer le diagnostic de cette dyslexie 
en CP au lieu du CE1. 
Ce protocole prévoit différents tests jusqu’en 2024. 
Un dépistage et diagnostique pourra être proposé aux élèves. 
Réunion publique à la salle du Levant le 1er avril à 20H. 
 

 Spectacles offerts par la mairie :  
 

Les classes de cycle CP/CE1, CE1 et CE2 ont assisté à un spectacle intitulé 
« El Circo Plumo » le lundi 11 février 2019 à la Comédie de Ferney.   
La classe de CP ira voir le spectacle « Boucle d’Or » au Théâtre Micromégas 
le lundi 06 mai à 10h15.  
Les trois classes de CM1/CM2 participeront à une séance de cinéma du 
Festival des 5 continents entre le 17 et 27 mai prochain.  
 

 Chorale de fin d’année à l’école :  
 

- Les trois classes de CM1/CM2   
- Les classes de CP et de CP/CE1   
- Les classes de CE1 et de CE2 

 

 Les livrets du 2ème trimestre sont remis le lundi 25 mars 2019.  
 

 La photo de classe a lieu le lundi 29 avril 2019, le jour de la rentrée, après 
les vacances de printemps.  

 

 La troisième remise des livrets en mains propres est  prévue le samedi 22 
juin 2019 entre 8h et 12h.  
 

 Le troisième conseil d’école aura lieu le lundi 24 juin 2019 de 18h à 20h.  
 
 


