
 

Ecole Jean Jaurès – BRON 

COMPTE RENDU CONSEIL D'ECOLE du 11 JUIN 2018 
 

 

Personnes présentes : 

Parents élus :   Mme Chanteur, Mme Chenu,  Mme Derigon,  Mme Forgues, Mme Luximon, Mme Martins, Mme Meret, Mme Mohsni,  

M. Romuald,  M. Selvanadin,  M. Taupin. 

Mairie : M. Arnaud, M. Jactin, Mme Bordonado, Mme Meunier, Mme Som, Mme Taik. 

DDEN : Mme Babolat, Mme Rouvière. 

Enseignants :    Mme Arnaud, Mme Bel,  Mme Chibani, Mme Dupraz,  M. Faivre,  Mme Ferlin, Mme Ferri, Mme Girardot,  Mme Jan,  

Mme Jaubert, Mme Kwiecien, Mme Lavigne, Mme Mante, Mme Murard, Mme Noirie,  Mme Poissenot,  Mme Sivan, Mme Soleilland, 

M. Venditti, Mme Négrier. 

 

 

1) Préparation prochaine rentrée (cf effectifs au 11 juin 2018) 

  

NB : nous aurons au moins 2, voire 3 élèves jamais scolarisés qui arriveront en MS. 

 

2) Coopérative scolaire : bilan des actions : 

Mme Négrier remercie tous  les parents qui se sont mobilisés pour la fête de l'école. 

Il manque encore des éléments pour en dégager le bénéfice. Le chiffre d'affaires, une fois le fonds de caisse déduit, s'élève à 2786,90€. 

Les autres actions de l'année ont rapporté : 

- les photos :                           2667,20€ 

- les nougats :                           135,60€ 

- les lumignons en maternelle : 134,1€ 

- les crêpes en maternelle :        164,5 

- les torchons :                           732,90€ 

- les gourdes de compote :        159,25€ 

 

3) Liaison GS/CP et CM2/6ème : 

3.1. Liaison GS/CP : 

Depuis le 2 mai, tous les mercredis matin, nous travaillons en groupes  dans le cadre de la liaison GS/CP : 

Les élèves sont répartis dans 8 groupes mixtes de 14/15 élèves et tous participeront aux activités suivantes : 

- Pascale Bel   :sciences – salle des maîtres 

- Clémence Dupraz : phonologie  - classe CP2 

- Mildred + Sébastien : jeux collectifs  - gymnase ou cour des petits 

- Laurence Begonnin : la posture d'élève  - classe CP1 

- Marine et Sophéa : travail autour du livre en BCD. 

- Pauline Murard : anglais - classe GS2 

- Christelle Arnaud ou Edith Noirie : ateliers informatiques  - classe GS1 

- Christine Négrier : visite de l'école élémentaire, déplacements dans l'école 

Nathalie Ferlin et Muriel Mante resteront avec le niveau non concerné par la liaison. 

3.2. Liaison CM2/6ème : 

M. Gouchon, principal du collège Théodore Monod est venu présenter le collège aux parents de CM2 le vendredi 30 mars à 18h. 

Mardi 12 juin en fin d'après-midi, résultat d'AFFELNET 6ème. 

Dès mercredi 13 juin, le collège apportera les avis d'affectation et les dossiers d'inscription à destination des familles. 

IMPORTANT : Samedi 16 juin de 9h à 12h, matinée portes ouvertes au collège Théodore Monod et inscription des futurs élèves de 

6ème. Présence indispensable du futur élève. 

Mardi 19 juin : accueil de tous les élèves de CM2 au collège pour la journée « premiers pas en 6ème ». Pendant ce temps les enseignants 

constitueront les classes de 6ème. 

 
4) Sécurité : exercices d'entraînement : 

Trois exercices d'évacuation ont été réalisés, 2 sur temps scolaire et 1 sur temps périscolaire : 

- 16/10/17 : élémentaire, 2 min 13s 

                    maternelle , 1 min 47s 

- 24/4/18 :  élémentaire, 1min 48s 

                   maternelle,  1min 56s 

- 27/4/18, périscolaire élémentaire : 1min 6s 

Un exercice de confinement a été fait le 13 mars, le compte rendu a été envoyé à la mairie et à l'inspection. 

 
5) Entrées et sorties des élèves l'année prochaine : 

A la demande des parents et en accord avec les responsables de la mairie de Bron, les entrées et sorties de l'élémentaire se feront par le 

portail côté stade. 

Une information sera faite aux familles pour rappeler que l'entrée de l'école se situe au portail donnant sur la cour, l'école ne pourra en 

aucun cas être responsable des élèves qui n'auront pas franchi cette porte. 

M. Arnaud annonce que le passage pour les poussettes sera aménagé pendant l'été. Reste la question de l'ouverture et la fermeture du 

portillon : qui se chargera de l'ouvrir et le fermer ? 



Nous reviendrons donc aux 4 jours, avec les horaires : 8h30/11h30 – 13h30/16h30. 

Comme depuis plusieurs années, un affichage sera mis en place pour rappeler les horaires d'accueil en classe et fermeture des portails. 

 
6) Questions des parents élus : 

Avant de passer aux questions des parents, Mme Négrier informe les parents élus que le conseil des maîtres a été choqué par l'agressivité 

de ces questions et rappelle que les enseignants sont des professionnels qui appliquent les consignes du Ministère de l'Education 

Nationale sur les programmes et les consignes de sécurité. L'équipe enseignante veille au bien-être des enfants à l'école et fait son 

maximum pour permettre la réussite de tous. 

La directrice en profite pour remercier tous les enseignants pour leur investissement dans leurs missions et souvent au-delà (fête d'école, 

spectacle de fin d'année, sorties pédagogiques, USEP, PTEAC  ...) 

M. Taupin assure qu'il conseille aux parents de contacter directement l'enseignant en cas d'interrogation ou inquiétude. 

 
6.1. Evaluation du temps passé sur les écrans par les enfants de maternelle en scolaire et périscolaire : 

Un soir par semaine les élèves de maternelle regardent un dessin animé en maternelle, et quelquefois le midi en fonction de la météo. 

Les parents citent le cas de quelques enfants qui ne voulaient pas regarder la télévision ou ont eu peur d'un dessin animé. M. Jactin admet 

que si, effectivement, cela est arrivé, il s'agit d'un dysfonctionnement. 

Les parents élus demandent que les parents soient informés du planning des activités proposées en maternelle et élémentaire. 

M. Taupin étend la question aux TNI qui seront installés en novembre 2018, ce qui lui semble contradictoire avec les études qui visent à 

vouloir limiter le temps passé sur les écrans par les enfants.  Les enseignants expliquent que les TNI n'entrent pas dans le cadre des 

écrans avec lumière bleue et ne seront pas utilisés toute la journée ; c'est un support de travail qui permet de rendre plus attractifs des 

supports qui se seraient limités à des photocopies en noir et blanc et favoriser les échanges entre les élèves. 

 

 
6.2. Eclaircissement sur le nombre de devoirs donnés chaque soir, en proportion irrégulière aux élèves : 

L'équipe enseignante, dans la mesure du possible, donne le travail à faire à la maison pour la semaine, afin que les familles puissent 

s'organiser. 

Mme Négrier rappelle que les enseignants répètent souvent que  cela ne doit pas durer plus de 20mn le soir et 30mn le week-end. 

Une information dans ce sens pourra être faite lors des réunions de rentrée. 

Les enseignants demandent à nouveau aux parents élus de conseiller aux parents concernés de venir voir l'enseignant directement pour 

évoquer l'organisation du travail à la maison. 

 
6.3. Les sorties insuffisamment encadrées sur le temps scolaire perdurent, quelles en sont les raisons ? 

Mme Négrier s'étonne des termes utilisés. Tous les enseignants respectent les textes et ne prennent aucun risque lors des activités en 

extérieur. 

Le tableau des taux d'encadrement, communiqué  en réunion de directeurs,  est mis en annexe du compte rendu. 

Toujours dans un souci de sécurité, Mme Négrier rappelle que le permis à points peut entraîner la privation d'une sortie pour un élève qui 

se met en danger ou mettrait les autres en danger. 

Les enseignants, dans la mesure du possible, demandent à un parent d'accompagner, mais dans certaines classes, il est très difficile 

d'avoir des parents disponibles sur ces horaires. 

 
6.4. Quid des partenariats envisagés pour l'hygiène à l'école (école d'infirmières) : 

Mme Négrier a relancé la personne dont les coordonnées ont été données par Mme Forgues, mais aucune réponse. 

La directrice rappelle que l'apprentissage des  règles d'hygiène incombe aux parents. 

Toutefois, une note de service de M. Charlot, Dasen, nous a informés du projet de demander aux étudiants en médecine de réaliser un 

projet dans les écoles ou les crèches. 

Un projet sur l'hygiène dentaire est prévu pour la fin d'année en cycle 2. 

 
6.5. Est-ce une nécessité de contraindre les enfants à 10 minutes sans bouger aux différents temps de sortie ? 

Mme Négrier explique que ces temps de sortie ne sont pas sans danger. 

En effet, elle est responsable de la sécurité des élèves à l'école et met en place, avec les enseignants et le référent périscolaire,  des règles 

pour éviter que des accidents ne se produisent. Le temps calme au moment des sorties fait partie de ces mesures et les enfants le 

comprennent tout à fait. 
M. Taupin étend la question au cas d'un élève qui a dû rester en classe si son travail n'est pas fini : encore une fois, dans ce cas le parent 

concerné doit prendre contact avec l'enseignant. 

Sur les temps périscolaires, en maternelle, lorsqu'il fait beau, les enfants restent assis car il est dangereux de les laisser jouer alors que le 

portail est ouvert (écarts entre planning mairie et heure d'arrivée des parents) 

 
6.6. Points avec la mairie sur les diverses actions (entrées, bancs) 

M. Taupin remercie M. Arnaud pour la rapidité des travaux sur le  parking du boulodrome, ainsi que la place de parking gênante qui a été 

supprimée. 

M. Arnaud ajoute que , pour les bancs, il faudra attendre le budget 2019. 

 

6.7. Organisation des classes l'an prochain, les parents souhaiteraient que les classes à double niveau ne soient envisagées que pour des 

raisons pédagogiques et avec des enseignants volontaires et motivés : 

Mme Négrier rappelle  que les enseignants sont des professionnels qui se réunissent en conseil des maîtres à plusieurs reprises afin 

d'envisager différentes organisations de classes pour l'année suivante, et toujours dans l'intérêt des élèves. 

Toutes les décisions sont prises en conseil des maîtres, et validées par l'ensemble de l'équipe. 



Tous les élèves d'un même niveau travaillent et sont évalués sur les mêmes compétences, définies par les programmes du Ministère de 

l'Education Nationale. 

Mme Négrier ne comprend pas la précision « enseignants volontaires et motivés » qui implique que certains enseignants ne le seraient 

pas et n'y reconnaît aucun enseignant de l'école primaire Jean Jaurès 

 
6.8. Horaires d'ouverture des portails : 

Les horaires d'ouverture et fermeture des portails sont affichés à chaque rentrée et pendant toute l'année. 

M. Taupin suggère de faire un site de l'école pour informer les parents : Mme Négrier répond qu'il est compliqué de faire vivre un site et 

rappelle qu'elle n'a plus d'aide administrative pour les tâches de direction. 

Les parents précisent qu'il faudrait veiller à faire respecter les horaires d'ouverture et fermeture affichés. 

 
6.9. Questions diverses : 

- Les parents réïtèrent leur demande pour que les véhicules de service ne se garent plus devant l'école aux horaires d'arrivée des élèves. 

- Les parents s'inquiètent sur le niveau des élèves de Jean Jaurès : l'équipe enseignante suit les programmes,  pratique la pédagogie 

différenciée et a pour objectif la réussite de tous les élèves. A l'entrée au collège, les élèves de Jean Jaurès ont un niveau tout à fait 

correct. Mme Négrier précise qu'il n'existe pas de classement des écoles. 

 

Mme Rouvière, DDEN, rappelle le rôle de médiateur des DDEN qui peuvent intervenir si des parents n'osent pas rencontrer l'enseignant 

en cas de souci. Il faudra donc veiller à afficher les coordonnées des DDEN et les donner en réunion de rentrée. 

 

 

 

 
 

 

Mme Négrier remercie les participants. 

 

   

 

Le président des parents d'élèves,                                                                                        La directrice, 

M. Taupin.                      Mme Négrier. 


