COMPTE RENDU CONSEIL D’ECOLE DU 4 JUIN 2019 – ECOLE JULES FERRY
Présents :
Parents : Mme Maud PASSEREL, Mme Irwine PELLETIER-CHATELARD, Mme Sandrine THOUVENIN DOULET, Mr
Nicolas VERONESE, Mme Alice VRAY.
Enseignants : Mme BARALLON (CM1), Mme CARLETTA (GS), Mme CICCONE (CM2), Mme DUMAS (GS), Mme
ENTRESSANGLE (CM1, PS), Mme FAYARD (CE1), Mme GOUPIL (Directrice et PS), Mme Patricia MARCOUX (MS),
Mme MAURISSO (CE2), Mr TISSEUR (CP).
Représentants Mairie : Mme BISSACIA, Mme MOREAU
Excusés : Mme LISSAT (DDEN Education nationale), Mme Amel SOUALHIA (parent), Mr Loïc VOCANSON
(parent), Mme LEVEQUE (parent) Mme SCHERRER (mairie).
Ordre du jour :
1/ Rentrée année scolaire 2019/2020 :
 Effectifs :
Effectifs provisoires pour l’année prochaine (avant dérogations de Saint Etienne)
- Petite section (PS) : 25
- Moyenne section (MS) : 23
70 élèves en maternelle
- Grande section (GS) : 22
-

Cours préparatoire (CP) : 28
Cours élémentaire 1 (CE1) : 25
Cours élémentaire 2 (CE2) : 22
Cours moyen 1 (CM1) : 27
Cours moyen 2 (CM2) : 20

122 élèves en élémentaire

Soit un effectif de 192 élèves. Cet effectif est suffisant pour prévenir un quelconque risque de fermeture de
classe.
Equipe pédagogique :
Plusieurs départs d’enseignantes assurant les compléments de temps partiels :
Mme ENTRESSANGLE, assurant la décharge de direction de Mme GOUPIL (1/4 tps) et ¼ CM1
Mme WULLMAN , assurant le ¼ de tps de Mme MAURISSO
 Inscriptions :
Le dossier unique d’inscription (DUI) est à compléter et à remettre à la mairie, au plus tôt. Pour l’année
prochaine, la mairie va réfléchir à un possible remplissage ou à une conservation des informations des années
précédentes.
Pour les familles d’enfants nés en 2016, qui intégreront la PS en septembre prochain, les DUI sont à récupérer
en mairie. Il convient ensuite de prendre contact avec Mme Goupil pour une visite de la maternelle.
Les familles dont les enfants vont au jardin d’enfant ou dont les ainés sont déjà scolarisés ont déjà été
approchés. Ainsi, les visites ont déjà commencé.
Pour les entrées en CP, une inscription est nécessaire (attention aux dérogations notamment).
Une réunion rapide de présentation suivie d’une visite de l’école élémentaire est prévue le 27 juin à 17 h 30.
2/ Outils de suivi Ecole - Familles
En maternelle, un classeur de progrès suit l’enfant tout au long des 3 années de maternelle.
Un entretien avec les familles aura lieu la semaine du 17 juin (non obligatoire) pour faire le point sur l’année.
Pour les GS, la Synthèse des acquis (document institutionnel) est rédigée par les institutrices de maternelle. Ce
document est transmis au CP.
En élémentaire, le Livret Scolaire Unique (LSU) suit l’élève du CP à la 3ème. Il est complété chaque semestre. Ce
document est consultable en ligne via le compte EDUCONNECT. Pour ce faire, la procédure a été communiquée
en cours d’année.
Les documents n’étant plus imprimés, il convient de se rapprocher des enseignants en cas de difficultés.
Le second support - la fiche dialogue - qui contient la décision du conseil des maîtres est à compléter, signer et
rapporter à l’école. Fiche remise aux familles dont les enfants qui quittent l’école à la fin de l’année.

3/ Projets pédagogiques :
Liaisons interclasses
De nombreux projets réunissant plusieurs classes, de maternelles et/ou de primaire ont été menés.
 Spectacle de chants le 20 juin (toutes les classes)
Pour la seconde année, les enfants ont présenté au NEC les chants travaillés tout au long de l’année avec
Madame DEVILLE et M. LANNE de l’Ecole Municipale des Arts (EMA).
Le spectacle réunit toutes les classes. Compte-tenu de la taille du NEC, deux représentations sont organisées
à 18 h 30 et 19 h30.
Il est demandé aux familles de bien respecter l’horaire attribué.
Une buvette sera tenue par le Secours Populaire.
Mme GOUPIL ne pourra pas être présente à la première représentation car elle est retenue par une réunion
obligatoire de l’éducation nationale.
 Rencontres CM2 / PS
Sessions de jeux de 45 minutes « organisées » par les CM2. Les grands se sont sentis responsabilisés car ils ont
expliqué les règles aux plus petits.
 Demi-journée CE1 / MS
Les enfants se sont retrouvés dans le bourg, par petits groupes. Les Moyens ont travaillé l’écriture et la lecture
en s’inspirant des noms des commerces quand les CE1ont travaillé au repérage spatial (lecture de plans).
 Lectures CE2 / GS
Les grands ont offert des lectures préparées aux plus petits. Ces moments d’échange ont été très appréciés.
 MS / Collège des Champs
Le partenariat avec le Lycée Simone Weil n’a pas pu se réaliser cette année, au grand dam de Mme MARCOUX.
Un nouveau partenariat a été mis en place avec le collège des Champs.
Il se concrétisera par une chasse au trésor sur le thème de l’Affrique, le 24 juin, organisée par les collégiens.
 Rapprochement GS/CP
Pour préparer les GS à leur entrée en élémentaire, plusieurs rencontres sont organisées entre les 2 classes.
Un échange de classe aura lieu sur une ½ journée pendant laquelle les GS se rendront en CP avec
l’enseignant.
CM1/CME/6ème
Pour familiariser les écoliers avec leur futur collège, une visite du collège des Champs est organisée avec les
enseignantes pour les CM1 et les CM2. La visite se déroule sur un matin et un midi. Elle permet aux enfants de
poser toutes les questions qu’ils souhaitent.
Une journée d’immersion est prévue pour les CM2 le 24 juin. Ils se rendent au collège par leurs propres moyens
et y passent la journée avec les autres écoliers du secteur.
CE1/CE2 :
Les CE1 ont fabriqué « une boîte à raconter » sur le livre « Jason à la conquête de la toison d’or » en direction
des CE2. Les CE2 ont raconté « Mon Jour de chance aux CE1 »
 Cross inter-écoles :
Le cross, qui devait avoir lieu pour les élémentaires, en mai a été initialement reporté au 14 juin (date annulée
également) pour cause de mauvais temps.
Une course solidaire était organisée au profit de l’association 42 Sourires d’enfant qui améliore le quotidien
des enfants hospitalisés. La course devait réunir les enfants des 3 écoles à la Bargette. 244 € ont été récoltés
pour l’association. Un grand merci à tous les contributeurs.
Les professeurs ont fait de leur mieux pour prévenir un maximum de famille de l’annulation de la course.
Les maternelles ont pu courir le cross dans la cour de récréation.
Projets des classes :
Maternelle
PS : Spectacles NEC, Ecole et Cinéma, Intervention de l’Association Millefeuilles sur le thème des petites bêtes.
Semaine de la Petite Enfance : exposition au NEC sur le thème des Emotions ; spectacle Bullbilles. Lectures
offertes à la Médiathèque. Interventions lectrice de l’Association Lire et Faire Lire.
Visite des enfants du jardin d’enfants PEGASE à l’école. 9 mai et 27 juin.

MS : Spectacles au NEC, Ecole et cinéma (plusieurs projections au NEC), Association Mille Feuilles sur l’air,
Election du prix Drolalire (les enfants votent pour le livre le plus drôle), Sorties à la médiathèque, lectures avec
l’association Lire et Faire Lire, collaboration avec le collège Les Champs à partir du livre « l’Afrique de Zigomar »
GS : Spectacle NEC, Ecole et Cinéma, Prix Drolalire, Correspondance avec l’Ile Sainte Marie à Madagascar,
Chasse au trésor (collaboration avec le Collègue Les Champs) Sorties à la médiathèque ; intervention de
l’association Millefeuilles sur le thème de l’arbre.
Les 3 classes de maternelle se sont rendues au VALDORE le 21 mai, sur le thème de la musique (spectacle et
initiation). Participation financière des familles (entrée) et de la maire (car + spectacle).
Elémentaire
CP : Spectacles, Prix Drôlalire (permet de faire un lien pédagogique avec les élections)
CE1 : Ecole et cinéma, Prix Drôlalire, Allons lire : film puis livre, Correspondance épistolaire avec Jean Mace
ainsi qu’organisation de la fête du 100ème jour d’école (organisations de jeux autour du nombre 100).
Médiathèque, Création d’une boîte à histoire sur le thème de Jason et la Toison d’Or.
Sortie commune CP/CE1 au Monastier sur Gazeille avec visite de l’école d’Autrefois, Jeu de piste dans la ville
et initiation à mener des ânes.
CE2 : Ecole et cinéma, Création d’une boîte à livre sur le thème de « Jour de Chance ». Cela consiste à raconter
l’histoire à partir des illustrations réalisées par les enfants, Epreuve du permis piéton avec la venue d’un
policier, utilisation de CDROM et le livre de code.
CM1 : Rencontres sportives USEP Handicap, basket, orientation et randonnées, Spectacles au NEC, Ecole et
cinéma, Projet économie d’énergie : une intervention puis une promenade en ville, Allons lire : film puis livre
« La Tortue Rouge », Intervention hebdomadaire d’une lectrice
CM2 : Art et cinéma, USEP : rencontres sportives Handball, Badmintons et athlétisme, Epreuve du permis vélo
avec la venue d’un policier (matin = théorie, après-midi = pratique), Initiation au premier secours (prévenir)
avec la venue d’un pompier, Deuxième guerre mondiale : Ecole de la mémoire. Réflexions sur la vie pendant
la guerre, intervention d’une dame ayant connu la guerre.
Projet d’art visuel des CP et CM1. Ce projet sera présenté sous le préau pour le passage du tour de France.
Sortie de fin d’année des CE2, CM1 et CM2 à Saint Galmier : visite de l’usine Badoit, souffleur de verre et
jeu de piste dans la ville.
Participation financière des familles et de la mairie (car + visite)

4/ Relations écoles - Mairie
L’école fait part à la Marie des difficultés rencontrées en maternelle durant l’année lorsque des ATSEM sont
absentes : Difficultés pour mettre en œuvre les ateliers, Impossibilité de mettre les PS qui mangent à la cantine
à la sieste dès 12 h 30 lorsqu’une ATSEM est réquisitionnée pour un remplacement à la cantine.
La mairie est consciente des problèmes de remplacement de personnel. Elle dispose d’une liste de personnes
pouvant assurer des remplacements mais ces personnes ont parfois pris d’autres engagements ou ne sont pas
disponibles lorsque la mairie les sollicite.
Mme Bisaccia se rapproche de son DRH pour réévoquer avec lui les difficultés.
Travaux réalisés :
- Mise en place d’une nouvelle structure de jeux dans la cour de la maternelle car l’ancienne ne satisfaisait
plus aux normes de sécurité. Mme Bisaccia précise le Coût des travaux : 22 K€ ;
- Bac à livres dans la bibliothèque de la maternelle ;
- Installations de stores au périscolaire.
Demandes de l’école :
- Remplacement des dalles de la classe de la MS : accordé,
- Voir l’installation d’une petite cloison pour permettre un peu d’intimité aux toilettes de la maternelle :
accordé,
- Installation d’un bras pour le rétroprojecteur du CP et une connexion internet. Ces travaux, prévus depuis
le début de l’année ont été plusieurs fois repoussés. Mme BISACCIA s’engage à solliciter à nouveaux les
services de la mairie pour une installation effective à la rentrée prochaine.
- Le copieur de l’école primaire est vétuste : la mairie va voir comment le remplacer. Une réallocation d’un
matériel déjà dans le parc de copieurs de la mairie est envisagée.

-

Réfection des toilettes du périscolaire : travaux non budgétés pour cette année,
Peintures du périscolaire et du préau vieillissantes : travaux non budgétés cette année,
Mise en place de placards et de plans de travail pour les dames de services : possibles par les menuisiers
de la ville.
Installation de 3 bancs dans la cour et d’un banc au périscolaire : accordé.

Crédits alloués par la mairie :
 Maternelle 78 élèves
Commandes de fournitures : 2 905 € (dont cadeau Noël),
- Activité temps scolaires : 920 € (interventions, projets …)
- Classe nature : 786 € (dont cars pour sorties)
- Subvention complémentaire de 1 200 € (400 € par classe).

-

Elémentaire 118 élèves
Commandes de fournitures : 5 153 €,
Activité temps scolaires : 1 392 € (interventions, projets …)
Classe nature : 4 570 € (dont cars pour sorties)
Subvention complémentaire de 2 000 € (400 € par classe).

5/ Sous des écoles
Le sou des écoles a financé les goûters du cross, les boissons, les médailles et l’assurance.
Dons du Sou aux écoles :
Bénéfice kermesse 2018 versé au groupe scolaire : 836 €
Bénéfice vente de brioches : 160 €
Subvention exceptionnelle : 1000 €
Utilisation des sommes : Achat d’un vidéoprojecteur, arbre de fixation, abonnements de classe, jeux de cour
de récréation…
La Kermesse aura lieu le 29 juin à la Bargette. Le Sou renouvelle son appel aux parents volontaires. 40 parents
sont nécessaires pour faire fonctionner les stands et permettre aux volontaires de profiter à leur tour de la
Kermesse avec leurs enfants.
Inscriptions possibles sous le préau de l’élémentaire et à l’entrée de la maternelle.
Vous pouvez également préparer un gâteau, une quiche ou une pizza et l’apporter le jour même.
6/ Services gérés par la Mairie : Cantine
La mairie confirme le déménagement de la cantine dans les nouveaux locaux du CDAT en face du Clos Bayard.
Deux salles seront réservées aux maternelles et deux salles pour les élémentaires, avec du mobilier spécifique.
L’école Jules Ferry mangera au 1er service en intégralité. En conséquence, il n’y aura plus d’accueil périscolaire
à midi. Les APC seront également décalés.
Les parents espèrent vivement que les nouveaux locaux permettront aux enfants de passer un moment plus
agréable et plus serein durant le repas.
Prix de repas en fonction du QF :
QF < 500 : 3.10 €
501 < QF < 700 : 3.35 €
701 < QF < 1 100 : 3.65 €
1 101 < QF < 2 000 : 3.85 €
QF < 2 000 et extérieurs : 4 €.
7/ Divers
Dernier jour d’école le 5 juillet.
Fin des études surveillées le 21 juin (périscolaire dès 16h30 possible).
Rentrée des classes le 2 septembre.
Les parents d’élève remercient l’équipe enseignante pour leur implication et l’attention portée aux enfants de
l’école Jules Ferry
Secrétaire : Mme Chatelard

Mme GOUPIL

