
Ecole Jean Jaurès – BRON 

 

COMPTE RENDU CONSEIL D'ECOLE du 5 NOVEMBRE 2015 

 

Personnes présentes : 

Parents élus : Mme Beaulaton, Mme Borrel, Mme Bouthéon, Mme Chenu, Mme David Guillot, Mme Forgues, Mme Jambon, Mme  

Mareschal, Mme Martins, Mme Meret, Mme Mohsni Mme Perroud, Mr Romuald,  Mme Sakalowski, Mme Sellia, Mr Vergnol. 

Mairie : Mr Arnaud, Mr Boudebibah. 

DDEN : Mme Babolat, Mr 

Enseignants : Mme Ahmed Messaoud,    Mme Bres, Mme Chibani,  Mme Ducret,  Mme Dupraz, Mr Faivre,  Mme Ferlin, Mme Ghalli,  

Mr Jannin, Mme Jaubert, Mme Kwiecien, Mme Lavigne, Mme Mante,  Mme Pourchon, Mme Roche,  Mme Sivan,  Mme Soleilland, 

Mme Thomas, Mme Négrier. 

 

1) La rentrée – les effectifs 

La rentrée a été compliquée car nous avions prévu deux ouvertures de classe en élémentaire, et nous avons eu une ouverture en 

maternelle et une ouverture en élémentaire ; nous sommes donc à 17 classes  (7 classes en maternelle et 10 en élémentaire). 

Effectifs par classes à la rentrée : 

PS :             28  CP 1 :     25 

PS/MS 1 :   13/15 CP 2 :  26 

PS/MS 2 :   13/15 CP/CE1 : 10 /13 

PS/MS 3 :   13/15 CE 1 :  28 

MS/GS 1 :  16/12  CE2 1 :  26 

MS/GS 2 :  10/18  CE2 2 :  28 

GS :            30  CM1 1 :  27 

   CM1 2 :  27 

   CM1/CM2 : 8/13 

   CM2 :  27 

 

TOTAL maternelle :   198 

TOTAL élémentaire : 258 

 

Les élus de la mairie de Bron sont bien conscients des difficultés rencontrées à l'école, du fait de l'augmentation des effectifs  ; plusieurs 

scenarios sont en cours de discussion pour préparer la prochaine rentrée 

 

2) Vote du règlement intérieur : 

Le règlement intérieur est adopté à l'unanimité. (PJ) 

 

3) Incivilités : projets dont projet avec le Petit Taillis  

- Mme Négrier laisse la parole à Céline Guérin du Petit Taillis qui présente le projet de «  café des parents » qui a été élaboré à la 

demande de la directrice, et  validé par Mme Bouthéon, ancienne présidente des parents élus ; première réunion le 9 décembre 2015 à 

l'école. 

- Une demande a été transmise à la Direction Académique pour une sensibilisation aux dangers liés à Internet, les jeux dangereu x et le 

harcèlement/incivilités  : interventions dans le cadre d'une collaboration Education Nationale/Ministère de l'Intérieur. 

- Avec Mme Declerc, du service prévention de la ville de Bron : projet de médiation scolaire par les pairs présenté à la mairie lors du 

vote du budget 

- renouvellement des interventions de Jessica Gambetta avec les CM2, voire les CM1 début 2016, 

- La MAE a contacté Mme Négrier suite à notre demande de l'an passé pour les plaquettes sur le racket et le harcèlement  ; mais il n'a 

pas été possible d'en obtenir  la livraison l'année dernière. 

- Police municipale : janvier/février pour les CE1/CE2, intevention dans le gymnase sur le «  vivre ensemble » : jeu sur un tapis qui 

représente la ville. 

 

4) Présentation du RASED : 

Mme Maller, psychologue scolaire, présente le RASED et plus particulièrement son rôle auprès des familles et des élèves. 

Elle travaille sur 7 groupes scolaires. En maternelle, la psychologue scolaire intervient avec l'accord des parents, après un e observation 

de l'élève en classe. 

En élémentaire, Mme Maller fera des bilans  pour détecter les difficultés scolaires et peut intervenir ponctuellement à la demande des 

enseignants ou des parents. 

Mme Perrier, maîtresse d'adaptation, fait un travail très proche des enseignants et intervient en cycle 2.  

Elle s'occupe des élèves ayant des  difficultés d'apprentissage, et qui n'ont pas d'autres soucis. Elle va amener l'élève vers des méthodes 

de travail efficaces pour le conduire vers la réussite. En fin d'année scolaire, elle s'occupera des élèves de grande section  pour vérifier 

les pré-requis avant le CP. 

 

5) Bilan coopérative : 

Le bilan fait apparaître un solde positif de 5327€ sur le groupe scolaire, qui va permettre de financer des achats de matérie l et des 

projets. 

Mme Négrier remercie les parents qui se sont investis dans les actions (vente de fromage, loto, kermesse, croc-livres, marché de 

Noël …). 

Cette année, la directrice reprendra la gestion des ventes de fromage sur la coopérative de l'école. 



6) USEP 

L'adhésion à l'USEP est indispensable pour pouvoir participer à des rencontres s portives sur le temps scolaire. 

Cette année, la mairie propose de financer 4,70€  pour les élèves de CM1 et CM2, sur la licence USEP d'un montant de 9,70€.  

Il ne restera donc que 5€ à la charge des parents. (cette participation pourra être élargie aux élèv es de CE2 en fonction des budgets). 

Mr Boudebibah suggère que le principe de l'USEP soit présenté aux parents lors du conseil d'école.  

La licence USEP permet en effet aux élèves de participer à 3, voire 4 rencontres sportives sur le temps scolaire, avec le  transport 

financé par l'USEP pour 3 déplacements. 

 

7) Périscolaire 

Jean Rodriguez est référent pour la cantine et périscolaire du soir. 

La rentrée a été compliquée car il manquait 4 animateurs. 

Cette année,  la mairie a augmenté le budget accordé pour l'achat de matériel ; la commande a été passée, et la livraison est attendue 

pour démarrer les activités prévues au planning (en annexe). 

 Les parcours découverte sont remis en œuvre cette année  : badminton et art-écolo. 

Organisation du périscolaire du soir : 

16h – 16h30     : goûter 

16h30 – 17h     : maternelle, temps calme et élémentaire, étude surveillée 

17h00 – 17h45 : activités 

 

8) Sécurité : 

Pour des raisons liées aux différents événements de la rentrée, le premier exercice d'évacuation a été reporté à la rentrée des vacances 

de Toussaint ; il y en aura trois dans l'année. 

 

9) Questions des parents  : 

 9.1 : sécurité : il a été rappelé aux dames de service que la porte de l'école ne devait pas être ouverte avant 7h30 ; Mme Négrier 

rappelle que les parents  sont tenus d'accompagner leur enfant jusqu'à la porte de la garderie le matin (et non la porte de l'école).  

        Avenue des sports  : les parents peuvent se garer sur la parking du boulodrome. La proposition d'une rue à sens unique a déjà été 

faite, mais a déclenché de vives contestations de la part des riverains. Les parents demandent s'il serait possible que le gardien ait un 

gilet jaune et fasse la circulation, mais il doit également ouvrir et fermer les portails. 

 9.2. Périscolaire : 

 La mairie travaille sur la formation des intervenants du périscolaire. Cette année, le BAFA ou une expérience antérieure a été exigée et 

aucun contrat ne sera renouvelé sans l'avis favorable de Jean Rodriguez et Mme Négrier. 

Les parents renouvellent la demande de bancs dans la cour afin que les élèves, en élémentaire, puissent  prendre leur goûter assis 

correctement. 

9.3. Piscine : 

 Mme Négrier rappelle que les élèves travailleront la même compétence (déplacements en milieu instable) à travers les parcours  

d'orientation. L'école Jean Jaurès est la première concernée, mais il y aura un roulement avec les autres écoles pour les années 

suivantes. Le conseiller pédagogique viendra préparer et animer les séances avec les enseignantes.  

Mr Boudebibah rappelle qu'il y a déjà un tarif réduit à la piscine pour les enfants. 

9.4. Questions diverses : 

La personne qui gère la BCD sera effectivement affectée sur les remplacements de courte durée des ATSEM en maternelle.  

La benne sera dans la cour jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de feuilles  ; un périmètre sécurisé a été mis en place. 

Un projet de box à vélos est en discussion, mais pour le moment il n'y a pas de budget. 

La demande de panneau d'affichage côté boulodrome s'est vu opposer une fin de non recevoir, mais la demande pourra être reno uvelée. 

Le gros bac à fleurs va être déplacé. 

Les matelas ont été achetés début octobre. 

Les test de pollution ont déjà été faits il y a deux ans. 

Les toilettes : des travaux ont été effectués l'année dernière. Il n'y a pas de solution miracle, un nettoyage annuel est fait et un entretien 

quotidien est assuré par le gardien. 

Les CE2 passent progressivement du cycle 3 au cycle 2. 

La cantine : une décision de la Cour Européenne, l'année dernière, interdit aux communes de refuser des élèves à la cantin e. 

La mairie ne peut qu'invoquer la sécurité des élèves  

 

 

La séance est levée à 20h00. 

 

 

  La co-présidente des parents d'élèves,                                                                           La directrice, 

  Mme  Sellia.                Mme Négrier. 


