Compte rendu du conseil d’école du vendredi 19 mars à 20h

Représentants de la commune :
Mr CATTIN : Membre de la commission scolaire
M BILLET : Membre de la commission scolaire

Représentants de l’éducation nationale :
Mme RAFFY : DDEN
Mr Pascal MADIGNIER : Directeur et enseignant (CP)
Mme Irène DILAS : Enseignante (PS)
Mme Claire FUMEY : Enseignante (MS)
Melle Carole THIVIND : Enseignante (GS)
Mme Arielle MANCIPOZ : Enseignante (CE1)
Mr Philippe JAQUINOD : Enseignant (CE2)
Mme Lysiane COUSOT : Enseignante (CM1)
Mme Séverine BABLET : Enseignante (CM2)
Mme Florence VERBECK: Enseignante
Mme Sophie GIRAUD: Enseignante MR Yann LAURENCE: Enseignant

Représentants des parents d’élèves élus au
conseil d’école :
Mr Sébastien BOILEAU
Mme Aline GIMARET
Mme Alexandra KOENIG
Mme Marlène RAFFY
Mme Corinne CAVILLON
Mme Sabine COPIN
Mme Gaëlle ADAM

Représentants du Groupe d’Animation Scolaire
Mme Emmanuelle RZEZNIK

Excusés (ées) : Mme Najet SERROUKH, Mme Claire FAIVRE, Mr DUPIN
1) Les effectifs et répartitions des enfants et des enseignants
Il y a huit enseignants à l'école de Jasseron avec huit niveaux de classe (un seul niveau par classe) répartis comme suit:
28 CM2 avec Mme Bablet
23 CM1 avec Mme Cousot
25 CE2 avec Mr Jaquinod
27 CE1 avec Mme Mancipoz
26 CP avec Mr Madignier
20 GS avec Melle Thivind
22 MS avec Mme Fumey
28 PS avec Mme Dilas
Soit un total de 199 élèves.
Mme VERBECK complète les temps partiels de Mme DILAS, Mme FUMEY et Mme BABLET.
Mr LAURENCE complète le temps partiel de Melle THIVIND.
Mme GIRAUD remplace Mr MADIGNIER lors de sa journée de décharge de direction, le mardi.
Pas d’ouverture, ni de fermeture en perspective dans l’état actuel des effectifs. L’augmentation du nombre d’élèves suite à la
livraison des lotissements dans la commune reste encore incertaine.
Rappel: l’inscription à l’école se fait au préalable en mairie.
2) Que fait-on s’il y a une 9ème classe ?
En cas d’ouverture d’une 9ème classe, la mairie opterait dans un premier temps pour la location d’un préfabriqué.
3)

Projets d’école et projets de classe
Cette année, les projets d’école portent sur le thème de l'eau.
•

Projets collectifs:

-

Participation au prix des Incorruptibles pour les GS /CP /CE2 /CM1/ CM2 (littérature jeunesse). Six livres sont à
lire par niveau. Les enfants votent en fin d’année pour leur histoire préférée.

-

Projet musique avec Sylvie Dor, intervenante du conservatoire de musique, pour les CP, CE1 et CE2. Travail sur
le thème de l'Afrique : fabrication d’instruments, découverte de rythmes, ateliers artistiques, chants, percussions en
relation avec la quête de l’eau. Ces interventions ont lieu chaque lundi après midi : elles sont financées par la mairie.
Les enfants présenteront en fin d'année un spectacle à l'intention des élèves des autres classes.

-

Projet terre avec une plasticienne durant 10 séances pour les GS, MS et PS sur le thème des indiens : fabrication de

totems les lundis après-midi depuis le 28 janvier 2013. Chaque élève crée un élément du totem. Les pièces assemblées
constitueront l’œuvre collective.
-

Pour les classes de la PS au CP, Le 10/05, dessin animé-conférence, Ondeline la petite fille de l’eau: sensibilisation à
l’écologie.

-

Les CM2, CM1 et CE2 bénificieront de l’intervention d’un formateur agréé pour un cycle rugby (USBPA).

-

Les Petites Scènes vertes : les classes de GS, CP, CE1, CE2, CM1 et CM2 bénéficient chacune de la possibilité
d’assister à une pièce de théâtre au cours de l’année. Le spectacle est financé par le GAS à hauteur de 5€/enfant. Le
déplacement est pris en charge par la FOL de l’Ain, le Syndicat mixte de développement du bassin de Bourg-enBresse et le festival des Temps chauds.

-

Ateliers artistiques : au cours des mois d’avril-mai, chaque mardi de 13h30 à 15h00 en primaire et de 15h00 à 16h30
en maternelle, seront organisés des ateliers d’arts visuels dans lesquels les enfants s’inscriront, classes et âges
mélangés à l’intérieur de chaque cycle, afin de mettre en scène les étangs des Bénonnières en construisant les décors
du parcours jeu Un chemin… 100 cailloux.

-

Randonnée : les trois classes de maternelle prévoient une randonnée avec pique-nique au cours du mois de juin.
•

Projets par classes :

CM2 :
 Théâtre : Dans le cadre du projet« Les petites scènes vertes » et en amont du spectacle de marionnettes Johnny, la
classe participera à un atelier de construction et de manipulation de marionnettes animé par les marionnettistes du
Tara Théâtre, les 4 et 5 avril.
 Ciné – lecture : Projection du film L’Enfant Lion avec mallette de livres en rapport avec le thème du film.
 Projet d’écriture ludique Un chemin…100 cailloux. Les élèves de CM2 animeront cette aventure itinérante ouverte à
tous le vendredi 7 juin 2013, à partir de 18h jusqu’à la tombée de la nuit, aux étangs des Bénonnières (report le 14 juin
en cas de pluie).
CM1:
 Rallye mathématiques : l’objectif de ce projet est de développer chez les élèves, la curiosité, le goût de la recherche et
du travail en équipe et de les aider à construire une image positive des mathématiques.
 15 et 16 avril : Sortie pédagogique et découverte du Parc des oiseaux : ateliers nourrissage, rencontres soigneurs…
Les enfants passeront une nuitée sous tente « Toile et bois ».
 Le 10 mai 2013 : visite d’une exposition de l’Hôtel Marron de Meillonnas et participation à un atelier artistique.
CE2 :
 Sortie avec les CE1 sur le thème « de la source au confluent » avec l’AGEK, sur le Suran.
 Participation au projet artistique « Graine d’Artiste » proposé par ArtCitéBourg sur le thème de « La chaussure et sa
boîte ». Chaque élève devra intervenir sur une chaussure, sa boîte et son couvercle, de façon à associer la chaussure à
un personnage (historique, conte…), en créant des anachronismes (La tong de Louis XIV). Les productions de chaque
classe seront regroupées en une œuvre monumentale : la maison Détongalabotte. Le vernissage Graine d’artiste aura
lieu le vendredi 10 mai, à 14h.
 Le 10 mai 2013 : visite d’une exposition de l’Hôtel Marron de Meillonnas et participation à un atelier artistique.
CE1 :
 10 séances de natation à Carré d’eau de décembre 2012 à mars 2013. De gros progrès sont déjà constatés.
 Projet sur les abeilles avec un apiculteur de Cuisiat qui apportera une ruche en plexiglas et fera découvrir aux enfants
la vie mystérieuse et passionnante des abeilles.
CP :
 Projet autour « des écoles fleuries » à voir car le comité de fleurissement est en sommeil cette année. Sinon,
réalisation d’un potager.
 Le lundi 11 février : exposition au conservatoire de Bourg. Au cours d’une phase d’exploration sonore, chaque enfant
a expérimenté un instrument, reproduit des gestes et découvert les trois familles d’instruments.
GS : (voir projets collectifs)
 Projet terre sur le thème des indiens.
 Projet sur le thème de l'eau avec réalisations d’expériences.
 Cycle piscine : 9 séances à partir du jeudi 21/03
MS : (voir projets collectifs)
 Projet sur le thème de l'eau avec réalisations d’expériences.
 Projet terre sur le thème des indiens.

PS : (voir projets collectifs)
 Projet sur le thème de l'eau avec réalisations d’expériences.
 Projet terre sur le thème des indiens.
•

Projets pour l’année 2013/2014:

Les classes de CE2 et de CM1 souhaitent constituer un dossier de financement de classe APAC pour un projet
artistique Autour du patrimoine du village de Jasseron : création d’un film, mise en images de textes anciens,
recherches historiques… Les enseignants cherchent des habitants de Jasseron susceptibles de leur fournir des sources
historiques (textes, images…) sur notre village.
4) Demande de crédits auprès de la mairie pour fournitures scolaires, achat de vidéo projecteur, prises électriques et
panneaux de liège dans les classes, réfection du bureau de direction et d’une salle de classe.
Le directeur signale que les crédits n’ont pas augmenté depuis un certain nombre d’années alors que les effectifs
croissent ainsi que les coûts des fournitures.
Les enseignants sollicitent de la mairie l’achat d’un deuxième vidéoprojecteur (le 1er ayant été acquis par la
coopérative scolaire grâce à la vente de bulbes).
Le budget n’est pas encore voté, mais la mairie qui a déjà lourdement investi pour l’école cette année exprime des
réserves sur ses capacités à augmenter les aides. La demande d’achat du vidéoprojecteur sera examinée en conseil
municipal.
M Jaquinod signale que sa classe de CE2, créée cette année, ne dispose pas de dictionnaires.
Les enseignants proposent à la mairie l’achat d’un dictionnaire pour chaque élève de CE2 qu’il garderait à l’école tout
au long du cycle 3 et avec lequel il repartirait en 6ème. Cette solution aurait pour avantage d’offrir à chacun un outil de
qualité qu’il s’approprierait avant l’entrée au collège. Afin que cet achat n’occasionne pas de frais supplémentaires
pour la municipalité, les enseignants proposent que cette remise de dictionnaires au CE2 remplace la remise
traditionnelle des ouvrages aux élèves de CM2 à leur départ en sixième.
5) Réforme des rythmes scolaires :
Deux réunions de réflexion ont déjà eu lieu à l’instigation de la mairie réunissant les enseignants, les représentants des
parents d’élèves et les associations de la commune.
La réforme qui se mettra en place à la rentrée 2013 ou 2014 portera le nombre de jours travaillés dans la semaine de 4
à 4,5 jours, soit 9 demi-journées, en allégeant le nombre d’heures de classe par jour au profit d’activités éducatives
(culture, sport…). Les enfants iront à l’école le mercredi matin (ou par dérogation le samedi matin). Le décret est en
lien sur le blog des parents d’élèves http://comiteparentselevesjasseron.unblog.fr.
Il faut distinguer trois temps :
- Le temps d’activités scolaires avec les enseignants : 24 heures/semaine
- Le temps d’activités périscolaires : activités éducatives proposées par la commune (facultatives pour les enfants) +
36 heures par an et par enseignant d’activités pédagogiques complémentaires
- Le temps de vie collective : restauration scolaire et temps méridien.
Les temps scolaires et périscolaires devront s’articuler pour que les élèves soient pris en charge jusqu’à 16h30.
Prioritairement, l’équipe enseignante souhaite axer le travail et les efforts d’investissement de la municipalité sur
l’allègement de la fatigue pendant le temps méridien en réfléchissant à la mise en place de deux services de cantine.
En effet, l’organisation actuelle génère beaucoup de fatigue pour les enfants qui peuvent être actuellement jusqu’à
130, de la PS au CM2, à manger dans la salle des fêtes. Cette nouvelle organisation permettrait de dégager du temps
pour organiser des moments calmes.
Les parents d’élèves en profitent pour poser la question de la reprise de la gestion de la cantine par la mairie. Le GAS
répond qu’il n’envisage pas de céder cette prérogative. La mairie n’a pas l’intention de la reprendre non plus.
Proposition d’emploi du temps des enseignants:

Cet emploi du temps permettrait d’alléger chaque journée et optimiserait le travail des élèves le matin.
Le GAS sollicitera ses intervenants pour assurer des activités périscolaires.
Le GAS signale qu’il ne pourra pas proposer de service de cantine le mercredi matin sans augmenter le coût du repas.
Une garderie d’une demi-heure pourrait néanmoins être envisagée après les cours.
Un sondage des parents d’élèves sera proposé ultérieurement. Les parents élus rappellent que tout en restant attentif à
l’intérêt des familles et des collectivités locales, il ne faut pas perdre de vue celui des enfants et respecter leurs
besoins.
Le choix de mettre en place cette réforme dès la rentrée 2013 ou d’attendre 2014 sera prise en conseil municipal avant
le 31 mars 2013.
6) Retour des questionnaires adressés aux familles par les enseignantes de maternelle suite à la remarque formulée au 1er
conseil d’école à propos du goûter : aucune réponse défavorable au goûter en maternelle.
7) Les questions des familles :
 Pourquoi n’y a-t-il pas d’accueil minimum lors des grèves alors qu’il y a une loi du 20 août 2008 qui prévoit cet
accueil dans les écoles maternelles et élémentaires ? La mairie n’a pas le personnel pour assurer cet accueil. Les
enseignants non grévistes n’ont pas l’obligation d’accueillir les élèves de leurs collègues grévistes.
Le GAS précise qu’en cas d’absence de l’enfant à l’école toute la journée, le ticket est remboursé aux familles. Si
l’enfant est présent une demi-journée, le repas est facturé.
 Serait-il possible de prévoir un car reliant Drom/Jasseron pour la rentrée de sept 2014 car il y a plusieurs enfants
scolarisés ? La mairie n’a pas d’obligation de transport et ne dispose pas des moyens pour l’assurer.
 Serait-il possible que les parents qui déposent les enfants à l’école le matin respectent le code de la route (arrêt sur
les trottoirs et devant les passages pour piétons ou au niveau des containers sur le chemin du parking derrière la
salle des fêtes). Cela gêne la circulation et risque de créer des accidents matériels et/ou corporels ?
Un rappel régulier aux règles du code de la route est formulé en conseil d’école (zone 30 devant l’école).
La municipalité a obtenu l’accord du conseil général qui subventionnera l’aménagement de la place du monument
aux morts (arrêt car et abribus). L’entrée principale de l’école serait alors déplacée au niveau du portail sud.
 Certaines écoles ont un blog sur lequel les parents peuvent consulter les devoirs. Certaines classes projettent-elle la
mise en place d’un outil similaire ? Serait-il possible de mettre les devoirs en ligne ? Les devoirs de la semaine sont
envoyés par mail aux parents des élèves de CM2 qui le souhaitent. Les enseignants précisent que les élèves ont le
devoir de tenir leur cahier de textes individuel.

 Qu’en est-il de la sécurité sur la route de Bourg à propos du trottoir qui est étroit ? Et depuis que la route a été
refaite, les véhicules roulent de + en + vite. Et t-il possible de remettre un peu de gravier sur le sentier du puits car
par temps de pluie il est inondé et lorsqu’il gèle c’est la patinoire ? La mairie prend acte de ces demandes.
 Pourquoi n’y a-t-il que des photos de groupe et pas de photos individuelles ? Les photos d’identités pourraient être
très utiles pour l’entrée en 6ème et pour l’inscription dans les clubs sportifs. La loi interdit de vendre des photos
individuelles à l’école (portraits).
8) Un stage de remise à niveau sera proposé à certains élèves de CE1, CM1 et CM2 en fonction des enseignants
volontaires sur le secteur pendant les vacances de printemps.
9) Présentation du nouveau questionnaire à destination des parents pour préparer les conseils d’école.
10) Mise en place du blog http://comiteparentselevesjasseron.unblog.fr/
Les familles peuvent nous faire part de leur question tout au long de l’année à l’adresse mail suivante :
comite.parents.eleves.jasseron@gmail.com
11) Mise à jour du site du GAS à l’adresse http://gasjasseron.fr/
12) Remerciements : Les parents d’élèves se félicitent de la mise en place du nouveau système de facturation pour la
cantine et la garderie.
13) Résumé des dates importantes
 7 avril 2013 : Vide grenier à partir de 7 heures.
 31 mai 2013 : Concert de musique avec Tziganisky.
 29 juin 2013 : Fête de l'école.
Les parents sont les bienvenus pour une aide (installation, rangement, organisation) lors des manifestations du GAS
 7 juin 2013 : La fête « Un chemin...100 cailloux » est programmée, report le vendredi 14 juin en cas de mauvais
temps.
 Prochain conseil d'école mardi 18 juin 20H00
A tout moment, vous pouvez poser vos questions par mail à comite.parents.eleves.jasseron@gmail.com

