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Année scolaire 2015 - 2016 

PROCES-VERBAL  du CONSEIL D’ECOLE n° 3 

 
ECOLE  Jacques Prévert 

Date  Jeudi 9 juin 2016 

Commune  Courzieu 

 

 

Enseignants présents               

 
- Mme Soubeyrand Séverine(directrice) 

- Mme Canonier-Félix Sophie (adjointe) 

- Mme Motillon Caroline (adjointe) 

- Mme Echard Anaïs (adjointe) 

Délégués des parents d’élèves  présents               
- Mme Moissinac Sandrine (titulaire) 

- Mme Matera Sylv ie (titulaire) 

- Mme Moulonguet Céline (titulaire) 

- Mme Rousset Véronique (suppléante) 

 

 

Représentants de la municipalité présents               

- Mme Thumérel Vinciane (adjointe chargée des affaires scolaires) 

 

 

 

Absents excusés                
- Mme Touraine Fabienne (IEN) 

- Mme Neveu (adjointe) 

- Mme Bost (adjointe) 

- Enseignants du RASED 

- M. Cherblanc Jean-Bernard (maire) 

- Mme Er Rafiqi Magali (conseillère municipale aux affaires scolaires) 

- M. Karim Yacin (conseiller municipal aux affaires scolaires) 

- Mme Lombardo Karine (conseillère municipale aux affaires scolaires) 

- M. Ronzy Jacques (DDEN) 

- Mme Giordana Isabelle (déléguée des parents d’élèves, titulaire) 

- Mme Fort Jessica (déléguée des parents d’élèves, suppléante) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Circonscription Grézieu-la-Varenne Monts du lyonnais                   
 

 2 

 

Ordre du jour 

 
1 - Effectifs 2016-2017  

2 - Sorties scolaires / Spectacles 

3 - Village en poésie 

4 - Prix littéraire « Les Incorruptibles » 

5 - Rendez-vous littéraires 

6 - Résidence d’auteur à la bibliothèque 

7 - Stage de remise à niveau 

8 - Sou des écoles : fête de printemps, vente de plateaux 

9 - Rencontre sportive 

10 - Fête de fin d’année 

11 - Cadeaux de départ des CM2 

12 - Exercice d’évacuation/Exercice PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté) 

13 - Entretien des locaux / Achat de matériel 

14 - Document unique garderie/cantine/TAP 

15 - Transports scolaires 

16 - TAP 

  
 

 

 

 

Rédaction du procès-verbal 
 

1) Effectifs 2016-2017 

 
Élèves actuellement inscrits pour l’année 2016-2017 : 

PS : 16 

MS : 10 

GS : 13 

CP : 9 

CE1 : 10 

CE2 : 17 

CM1 : 8 

CM2 : 11 

L’année scolaire en cours se termine avec 89 élèves (y compris les élèves de toute petite 

section qui ont été scolarisés en cours d’année) : 11 partent en 6ème, il y a 12 nouveaux 

inscrits en PS (Mme Canonier-Félix a organisé une réunion à l’attention des parents de ces 

nouveaux inscrits le 2 juin et elle les accueillera avec leurs enfants dans la classe lors d’une 

matinée d’école prévue le 8 juin pour certains et le 15 juin pour les autres). I l y a aussi de 

nouveaux arrivants prévus dans les autres classes : un en GS, un en CP, un en CM1 et un 

en CM2. Deux élèves vont peut-être déménager. 

A ce jour, la rentrée est prévue avec 92 élèves.  

D’autres familles sont susceptibles d’inscrire ou de radier leur(s) enfant(s) d’ici le mois de 

septembre, le nombre d’élèves inscrits à la rentrée peut donc varier au cours des 

vacances d’été. 

L’équipe enseignante ne changera pas mais on ne sait pas encore qui obtiendra le poste 

de décharge de direction ainsi que le poste de complément de temps partiel de Mme 

Neveu.  
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A priori, la répartition des niveaux sera la même que cette année (une classe de 

TPS/PS/MS, une classe de GS/CP, une classe de CE1/CE2, une classe de CM1/CM2). 

 

2) Sorties scolaires/Spectacles 
TPS/PS/MS 

 Jeudi 28 avril : sortie au parc de Courzieu avec la classe de CM1/CM2. Focale sur le 

loup. Parcours des « Petits loups » qui n’est pas ouvert au public mais qui l’est aux classes 

de maternelle. 

 Mardi 24 mai : sortie à Touroparc, v isite axée sur les animaux de la savane. I l y a eu des 

travaux à Touroparc, on voit encore mieux les animaux. Les élèves ont assisté au repas des 

animaux. 

 

GS/CP 

 Mardi 17 mai : Aquarium de Lyon le matin (v isite et atelier « Naturalistes en herbe ») et 

Musée des Confluences l’après-midi (v isite d’1h30 « Le musée des Confluences à petits 

pas », découverte de l’architecture du musée, du confluent et d’une salle d’exposition, la 

salle des espèces). 

 

CE1/CE2 

 Mardi 17 mai : Aquarium de Lyon le matin (v isite et atelier « Enquête sous la mer ») et 

Musée des Confluences l’après-midi (v isite d’1h30 « Le musée des Confluences à petits 

pas », découverte de l’architecture du musée, du confluent et d’une salle d’exposition, la 

salle des espèces). 

 Vendredi 27 mai : « Tout en haut du monde » au cinéma de Sain-Bel. 

 Vendredi 3 juin : journée au musée Gadagne (matin : promenade intitulée « Monstres, 

démons et merveilles » dans le quartier Saint-Jean. Après-midi : v isite « Cap sur les 

marionnettes » à la découverte des marionnettes du monde). 

 

CM1/CM2 

 Mardi 26 avril : sortie « Mangini » avec des élèves de 6ème du collège Val d’Argent. Le 

matin : travail sur les trains (avancées technologiques au fil du temps, travail sur les 

aiguillages, sur la chaudière tubulaire, essai du petit train, v isite du petit musée). L’après-

midi : v isite du domaine de la Pérollière des Mangini à St Pierre la Palud (histoire de la 

famille + architecture + travail de repérage géographique). 

 Jeudi 28 avril : sortie au parc de Courzieu pour finaliser le travail sur le loup et la 

catégorisation des animaux. En particulier, travail sur le loup d’Alaska. 

 Mardi 17 mai : Aquarium de Lyon le matin (v isite et atelier « Poulpes fiction ») et Musée 

des Confluences l’après-midi (v isite d’1h30 « L’aventure Cristal Nuage », découverte de 

l’architecture du musée, du confluent et d’une salle d’exposition, la salle des espèces). 

 Vendredi 3 juin : journée au musée Gadagne (matin : atelier « chanoines et 

marchands », découverte du commerce des épices à Lyon au Moyen-Age. Après-midi : 

atelier « poteries », confection de bas-reliefs du Moyen-Age en terre cuite). 

 

3) Village en poésie 
Les classes de GS/CP, de CE1/CE2 et de CM1/CM2 ont profité du projet « Village en 
poésie » proposé par la bibliothèque  pour écrire des poèmes. Chaque classe a été 

récompensée pour sa participation et s’est vue offrir un liv re de poésies. Les créations des  

élèves (ainsi que celles des autres participants car tous les v illageois pouvaient déposer 

leurs créations) sont affichées sur les v itres de la bibliothèque. 

 

4) Prix littéraire « Les Incorruptibles » 
Chaque élève a voté pour son liv re préféré. Cela a été l’occasion pour les classes de 

CE1/CE2 et de CM1/CM2 d’organiser un « v rai » vote car tout le matériel nécessaire est 
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mis à disposition sur le site des Incorruptibles (carte d’identité, liste électorale, bulletins de 

vote). La mairie a prêté l’urne pour cette occasion. 

L’équipe enseignante a ensuite transmis les résultats au niveau national. Les lauréats ont 

été dévoilés le 1er juin. 

I l y a eu 415 216 votants dans toute la France. Les lauréats au niveau national sont : 

- Chut ! On a un plan  (sélection TPS/PS/MS) 

- Chat rouge Chat bleu (sélection GS/CP) 

- Clodomir Mousqueton (sélection CE1) 

- La louve (sélection CE2/CM1) 

- Banzaî Sakura (sélection CM2/6ème) 

 

5) Rendez-vous littéraires 
Ce projet est reconduit par l’équipe enseignante depuis plusieurs années. Les élèves de 

CE2/CM1/CM2 préparent et proposent des lectures aux CE1/CP/GS/PS/MS. Tous les 

élèves sont réunis dans l’école élémentaire et répartis en petits groupes de lecteurs et 

d’auditeurs. Le premier rendez-vous a eu lieu mardi 10 mai et le deuxième aura lieu mardi 

14 juin. 

 

6) Résidence d’auteur à la bibliothèque 
Le réseau de bibliothèques de Saint-Laurent de Chamousset a proposé une résidence 

d’auteur aux bibliothèques qui étaient intéressées. Les bénévoles de la bibliothèque de 

Courzieu ont souhaité que ce soit les élèves de l’école qui bénéficient  de cette 

intervention. 

C’est ainsi que le 30 mai, Alex Godard, auteur/illustrateur professionnel, est venu présenter 

son travail à toutes les classes de l’école. I l a montré et raconté à chaque classe un ou 

deux de ses albums puis il a expliqué la technique qu’il utilise pour faire ses illustrations. Les 

élèves ont ensuite pu s’essayer à cette technique (pastels secs que l’on effrite et que l’on 

étale sur des feuilles à gros grains). I l y aura une journée de restitution de cette résidence 

d’auteur mais la date n’est pas encore arrêtée. 

 

7) Stage de remise à niveau 
Mme Soubeyrand assurera un stage de remise à niveau du 6 au 12 juillet. Ce stage se 

déroulera à l’école les matins de 9h à 12h (y compris le mercredi). I l devrait concerner 

trois élèves de CM1 et deux élèves de CM2. Une demande d’autorisation d’utilisation des 

locaux a été faite en mairie. 

 

8) Sou des écoles : fête de printemps, vente de plateaux 
La fête de printemps a encore remporté un v if succès cette année. Le Sou des écoles est 

au regret de ne pas proposer de DVD du spectacle car les membres n’ont pas trouv é de 

personne pour filmer la manifestation.  Le Sou des écoles a par ailleurs proposé une vente 

de plateaux avec les dessins des élèves (dessins de cochons pour la TPS/PS/MS et dessins 

de loups pour les autres classes). Cette vente a bien marché. Le Sou des écoles espère 

que les plateaux pourront être liv rés pour la fête de l'école ou au plus tard avant le départ 

en vacances.  

Par ailleurs, le Sou des écoles prévoit d’organiser une vente de pizzas le 30 juin. 

 

9) Rencontre sportive 
Elle aura lieu jeudi 30 juin. Elle va être organisée sur le même principe que l’année 

précédente. Tous les élèves de l’école seront répartis par équipes de 5 ou 6 élèv es et se 

déplaceront sur différents ateliers. Elle se déroulera entièrement à l’intérieur afin d’év iter 

les problèmes liés aux alertes à la pollution ou au déclenchement d’un plan canicule. Par 

conséquent, même en cas de pluie, la rencontre pourra se faire à la date prévue. Les 

enseignantes ont prévu cinq ateliers : le relais, le saut en longueur, le lancer, le jeu du 

béret, le jeu de l’horloge. I l y aura une pause pour faire un goûter (brioches de la 
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boulangerie). A l’issue de la rencontre, Mmes Razy et Thizy distribueront un pique-nique à 

tous les élèves. Les parents d’élèves seront sollicités pour participer à l’encadrement de 

cette rencontre et aider à son bon déroulement.  

 

10) Fête de fin d’année 
La fête de l'école aura lieu le 25/06 à partir de 15h30 sur la place de la mairie, avec jeux 

pour les enfants, chorale et remise des prix pour les enfants partant en 6ème. A 19h30, il y 

aura un spectacle gratuit « Hesso Hece, le magicien » par Absurde Compagnie. 

 

11) Cadeaux de départ des CM2 
Les cadeaux de départ des CM2 sont financés par la mairie. I ls peuvent choisir entre deux 

calculatrices, des dictionnaires bilingues, un atlas, une grande encyclopédie, un 

Bescherelle, des Larousses. 

 

12) Exercice d’évacuation/Exercice PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté)  
Les deuxièmes exercices d’évacuation à l’école élémentaire et à l’école maternelle se 

sont déroulés le 9 juin. Tout s’est bien passé. 

Le PPMS a évolué cette année.  Le nouveau document comporte désormais un 

paragraphe « attentat/intrusion extérieure » qui nécessite une mise en sûreté un peu 

différente de celles que les élèves ont l’habitude d’effectuer. Un exercice sera réalisé à 

l’école d’ici la fin de l’année afin de familiariser les élèves avec cette nouvelle façon de 

se mettre en sûreté. L’école transmettra un mot aux familles pour les informer de la date 

et des modalités de cet exercice. 

 

13) Entretien des locaux / Achat de matériel 
- Nouveaux bacs de fleurs dans la cour de l’école élémentaire. 

- Panneaux en liège dans le couloir côté classe de CE1/CE2. 

- Installation de distributeurs d’essuie-main jetable à l’école élémentaire en remplacement 

des porte-serviettes roulants. 

- Des distributeurs identiques seront bientôt installés en maternelle. 

 

14) Document unique garderie/cantine/TAP 
La commission scolaire a travaillé sur un document unique. I l y aura désormais une seule 

fiche de renseignements à compléter pour tous ces services. 

 

15) Transports scolaires 
Le département arrête le financement des transports scolaire des primaires à la rentrée 

prochaine. 

La municipalité souhaite quand même proposer ce serv ice mais ne pourra pas le 

reconduire exactement à l’identique. Le projet est élaboré. I l pourrait concerner 23 

élèves. Une réunion en présence des familles de ces élèves est prévue le 16 juin. 

 

16) TAP 
Les TAP seront reconduits sur les mêmes plages horaires l’année prochaine. 

Les parents soulignent toujours des soucis de communications avec l’ACM de Bessenay. 
 

 

 

Secrétaire de séance : Sophie Canonier-Félix Présidente du conseil : Séverine Soubeyrand 

 

Date :               Date : 

 

Signature                Signature 


