
 

Compte rendu du conseil d’école du mardi 18 juin 2013 à 20h 

 
 

 
Représentants de la commune :  
 
 

 
 

 

Représentants de l’éducation nationale :  
 

 
 

 

 
 

 

 
Représentants des parents d’élèves élus au 

conseil d’école :  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Représentants du Groupe d’Animation Scolaire  

 
 

 
 

 

 
 

Excusés (ées) :Mme Claire FAIVRE : parent d'élève 

                        Mr Bernard DUPIN ,  Mr Jérôme BILLET : conseil municipal 
                        Mme Ghislaine RAFFY : DDEN 
                        Mme Séverine Bablet : enseignante CM2 
 

1) Les effectifs et répartitions des enfants et des enseignants  

  

 Mme Verbeck complète les temps partiels de Melle Thivind, Mme Dilas, Mme Fumey et Mme Bablet 
 Mme Giraud remplace Mr Madignier lors de sa journée de décharge de direction, le mardi. 
 
 
 Pour la rentrée 2013, on compte à ce jour : 
 23 CM2,  27 CM1,  27 CE2 ,  29 CE1 ,  19 CP,  23 GS , 29MS,  21PS  
 Soit un total 198 élèves pour l'année 2013/2014 
 
  Les répartitions entre les classes ne sont pas encore décidées. 
  
On compte 31 départs et l'arrivée de 21 petites sections  plus quelques élèves du nouveau lotissement des Carronnières. 
Pas d’ouverture, ni de fermeture prévues pour 2013/2014. 
 
 

2)  Projets d’école et projets de classe 

  

 * Projets collectifs : 

- Participation au prix des Incorruptibles pour les GS /CP /CE2 /CM1/ CM2 (littérature jeunesse).   

- Projet musique avec Sylvie Dor, intervenante du conservatoire de musique pour les CP, CE1 et CE2.  Travail 
sur le thème de l'Afrique : un spectacle a eu lieu lundi 24 juin à la salle des fêtes devant les élèves des classes de GS, 
CM1 et CM2. Le film sera projeté le jour de la fête de l'école dans la classe de CE2.  

Intervention de 4 Papas musiciens qui ont fait découvrir des instruments et chants pour les classes maternelles. 

- Projet terre avec une plasticienne fini pour les GS, MS et PS sur le thème des indiens :les totems sont exposés vers 
les classes. 

 Ce projet « indien « s'est terminé lors d' une randonnée avec les trois classes : 70 enfants sont allés jusqu'au lavoir des 
Combes. Durant leur parcours, ils devaient retrouver les plumes de leur chef indien. Merci aux parents qui étaient nombreux 
pour encadrer les enfants. 

Mr Sébastien BOILEAU 
Mme Aline GIMARET 
Mme Alexandra KOENIG 
Mme Marlène RAFFY 
Mme Corinne CAVILLON 
Mme Sabine COPIN 
Mme Gaëlle ADAM 
Mme Najet SERROUKH 
 

 

 

 

 

 

Mr CATTIN : Membre de la commission scolaire  
 
 
 
 

Mme Emmanuelle RZEZNIK 
 

 

 

 

 

 

 
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 Florence VERBECK : Enseignante (complète les temps 
partiels) 
Sophie GIRAUD : enseignante le mardi pour les CP 
 
 



Pour la fête de l'école, ils chanteront des chansons sur le thème des indiens. 

 
Conférence sur l’eau « Ondeline la petite fille de l’eau »  pour les classes de maternelles et la classe de CP : cette conférence 

fut  enrichissante et très axée sur la découverte du monde. 
 

- Le parcours-jeu intitulé «  Un chemin, cent cailloux », écrit et animé par la classe de CM2 constitue l'aboutissement 
d'un travail de lecture-écriture-arts visuels mené tout au long de l'année scolaire. Il a réuni toutes les classes de l'école 
au sein d'ateliers d'arts visuels dans lesquels les enfants se sont inscrits, afin de mettre en scène l'étang des 
Bénonnières en construisant des décors. 

-  

- Toutes les classes ont participé à l'animation « un chemin , 100 cailloux » en confectionnant les décors. Les textes ont 
été écrits par les élèves de la classe de CM2. 

Depuis fin mai les futurs tout petits ( enfants nés en 2010) viennent découvrir leur future classe par groupe de 2 ou 3.  

Les petites classes ( PS, MS, GS ) iront  voir leur future classe le 1er Juillet. 

 

 Projets par classes : 
 

 CM2 :   
 L'animation « un chemin, 100 cailloux » s'est bien déroulée et a été appréciée.  

Pour les familles qui le désirent, une copie du clip « un chemin, 100 cailloux » réalisé par Xavier Arlot est possible sur 
une clé usb. 

 Petites scènes vertes : les élèves ont  passé deux jours avec les artistes, manipulé et construit  des marionnettes 
 Pratique du rugby (Animation par le comité de l’Ain) 

 CM1: 
 Théâtre : « Les petites scènes vertes ». 
 Rallye mathématiques. Bonne progression entre la 1ère et la 2ème épreuve. 
 15 et 16 avril : Sortie pédagogique au Parc des oiseaux.  

Cette sortie fut  très riche au niveau pédagogique et très positive : elle s'est bien passée. Il y a eu beaucoup de travail 
sur le sujet en classe après cette sortie. 
Nous remercions Xavier ARLOT pour la réalisation des trois films. 

 Pratique du rugby (Animation par le comité de l’Ain) 
 Pour l'année prochaine, un projet se construit sur  « la vie autour du lavoir » : les échanges entre les femmes, les 

danses et les chants traditionnels et contemporains. 

  CE2 : 
 Les élèves ont participé à « Graine d’Artistes » sur le thème de « La chaussure et sa boite » et sont allés au   

vernissage de l’exposition le 10 mai 2013 à Bourg-en-Bresse. 
 Visite de l'exposition de Mme Aubret sur le thème des masque et peintures à H2M et ateliers d'arts plastiques. 
  Pratique du rugby (Animation par le comité de l’Ain) 
 Participation au spectacle de musique. Des chansons et extraits du spectacle seront repris à la fête de l'école. 
 Pour l 'année prochaine projet  « Jasseron hier et aujourd'hui  » autour de la photo. Un dossier classe à PAC a été 

déposé pour demander des subventions. 
 Pour les familles qui le désirent, une copie des photos des activités de l’année est possible sur une clé USB. 

 CE1 : 
 A la fête de l'école, reprise de chansons extraites du spectacle  

 Les séances de piscine sont finies avec remise de diplôme pour certains. 
 Petites scènes vertes 
 Projet sur les abeilles avec un apiculteur de Cuisiat, ce dernier pour raison personnelle ne pourra pas intervenir dans la 

classe comme initialement prévu. 
 28 juin : Sortie aux Conches avec les CP (pique nique) 

  CP : 
 Participation au spectacle Ondeline 

 Projet autour « des écoles fleuries » a été réalisé avec les caprices du temps. 
 Participation au spectacle de musique avec l'intervenante en musique Sylvie Dor. 
 28 juin : Sortie aux Conches avec les CE1 ( pique nique) 

 
 GS :  

 Le cycle piscine est terminé, les enfants ont fini par une descente dans le toboggan vert . 
 Projet terre sur le thème des indiens. 
 Projet sur le thème de l’eau avec réalisations d’expériences. 

MS : 
 Projet sur le thème de l'eau avec réalisations d’expériences. 



 Projet terre sur le thème des indiens. 

 Théatre d'ombre avec les petites scènes vertes. 

PS :  
 Projet sur le thème de l'eau avec réalisations d’expériences. 
 Projet terre sur thème des indiens (réalisation de totems) 
 Théâtre d’ombre avec les petites scènes vertes 

 

3) Le budget communal alloué pour 2013 : 14 500 euros 

33 euros par élèves pour les fournitures. 

2500 euros sont destinés aux transports. 

800 euros pour les abonnements et livres 

800 euros pour les fournitures informatiques  

1350 euros pour le volume des copies 

2000 euros pour les classes découvertes ou actions culturelles : ( intervention d'une personne en musique pour le 

cycle 3 : CE2-CM1-CM2 

 

Demandes de crédit auprès de la mairie pour : achat de vidéo projecteur, prises électriques, panneaux de liège dans 

les classes, réfection du bureau de direction et d’une salle de classe. Ces demandes ne pourront pas être honorées par 

faute de moyens financiers. Les enseignants de cycle 3 vont chacun s’acheter un vidéo projecteur en prenant sur leur 

budget fournitures. 

 Un don de deux ordinateurs a été fait de la part d'un parent d'élève  par son entreprise. 

          Des dictionnaires seront remis aux futurs élèves de CE2 de la part de la mairie. Ils apprendront à l' utiliser durant                         
toute leur scolarité à Jasseron. Ils  le garderont ensuite. 

 Les livres remis aux élèves de CM2 pour leur entrée en 6eme seront remis le 29 juin à 11 heures en mairie.  

 

4) Discussion autour de la réforme des rythmes scolaires :  

 Une commission (membres de la Mairie, des enseignants, des parents d’élèves et du GAS) s’est réunie le 10 juin pour 

réfléchir ensemble sur un projet « péri scolaire » et préparer la réforme des rythmes scolaires. 

 Réflexion sur les activités « péri scolaire » et la question de leur financement. La commune de Jasseron a décidé de 

repousser à septembre 2014 la mise en place de cette réforme. 

             Une ébauche de l'emploi du temps a été conçue mais rien n'est défini pour l'instant 

 Cantine : une semaine test a été mise en place du 18 au 21 juin pour essayer deux services. Il manquerait deux 
personnes : la Mairie est prête à s’investir. 
A tour de rôle, les élèves des grandes classes du CE1 au CM2 aideront au service des petits. Les aidants seront 
identifiés avec un gilet jaune. 

 

5) Stage de remise à niveau d’été  

 Des stages pour les CE1, CM1 et CM2 seront mis en place les semaines du 8 au 12 juillet et du 26 au 30 Août. Ils sont 
proposés à certains élèves, par décision prise en conseil des maîtres.  

 

6) Les questions des familles : 

 La route et les trottoirs peuvent-ils être sécurisés ? 
Un aménagement de la place devant l'école et autour du monument aux morts va être réalisé à l'automne prochain 
(arrêt de car, abri  bus et remodelage des pelouses). 
Cette place sera interdite aux voitures. 
Nous vous rappelons que le parking des pompiers est interdit aux voitures même pour un court arrêt. Les arrêts aux 
abords de l'école et dans le couloir accédant aux parking sont dangereux. Il faut respecter la zone 30 kms/h. 
 

 Serait-il possible de mieux aménager le chemin reliant la place Charles ROBIN à l’école ? 
Des gravillons ont été répandus afin d’améliorer l’accès à l’école. 

 Les enfants peuvent-ils mettre des protections adaptées lors des activités ? (peinture, collage…) 
Des protections sont mises par le personnel, cependant il est conseillé d’éviter de mettre de beaux habits le jour des 
activités car des « dérapages » sont toujours possibles. 



 Serait-il possible de se pencher sur le comportement des enfants « dangereux » ? 
Il n'y a pas d'enfants dangereux, mais des comportements parfois inadaptés. 
Des mesures sont prises lorsque l’enfant est identifié. 

 
 Pourquoi certains élèves ne partent jamais en voyage scolaire ? 
  Cela dépend des choix et des projets d'école. L'équipe enseignante a toujours ce souhait de veiller à une certaine 

équité. Les classes découvertes demandent beaucoup de bénévolat, de responsabilité et de finance. Le projet de 
classe de cette année a été annulé faute de financement. 

 Pourquoi les horaires de sortie de classe ne sont pas toujours respectés ? 
Les enseignants vont être davantage vigilants au respect des horaires. Cependant il arrive parfois que certains élèves 
« traînent » dans les couloirs au lieu de sortir immédiatement. 
 

 Serait-il possible de faire participer les enfants au tri sélectif ? 
En classe, les enseignants sensibilisent déjà  les élèves au tri sélectif. 

Les structures sportives sont trop éloignées de l’école 

A ce jour, il n’est pas possible d’avoir des structures proches de l’école. 

 La mairie finance les transports pour accéder à la salle des sports (un trajet coûte 115euros). 

 

7) Remerciements  

Les parents d’élèves remercient : 

Tous les enseignants pour la réalisation de leurs projets. 

La Mairie pour l’attribution des dictionnaires à la classe des CE2. 

Le GAS pour l’essai de la mise en place de 2 services... et tout le temps et l'énergie consacrés aux enfants et les 

services rendus aux familles et à l'école. 

Les parents pour leur participation à certains projets : accompagnement aux sorties et aide apportée au GAS lors du 

vide grenier. 

 

8) Résumé des dates importantes 

 29 juin 2013 : Fête de l'école  

 

Bonnes vacances à tous 

 

 A tout moment, vous pouvez poser vos questions par mail à comite.parents.eleves.jasseron@gmail.com 
 

 

mailto:comite.parents.eleves.jasseron@gmail.com

