
Ecole Jean Jaurès – BRON/. 

COMPTE RENDU CONSEIL D'ECOLE 17 octobre 2019 
 

 

Personnes présentes : 

Parents élus :  Mme Benal, Mme Chenu, M. Dozolme,  Mme Mohsni, Mme Pajon, Mme Planchenault,  Mme Sep, Mme Serour, 

Mairie : M . Arnaud, E. Ribeiro, J. Rodriguez. S. Som, N. Taik 

DDEN : Mme Babolat. 

Enseignants : S. Girardot, M.P. Jaubert, S. Soleilland, L. Kwiecien, N. Ferlin, C. Arnaud, M. Du Crest, P. Bel, C. Dupraz, M. Mante, C. 

Ferri, B. Sivan, L. Poissenot, R. Chibani, A. Ahmed Messaoud, C. Lavigne, B. Venditti, T. Feche, S. Vichniakoff,  C. Négrier. 

CFMI :  Mme Payet, 

1) La rentrée, les effectifs 

Effectifs à la rentrée : 

maternelle : 155 élèves 

élémentaire : 254 élèves 

Plusieurs départs et arrivées ramènent ce nombre à 407 élèves, répartis comme suit : 

                                         

Nombre d’élèves par niveau Répartition classes maternelle Répartition classes élémentaire 

PS : 53 PS : 24 CPA : 22 

MS : 57 PS/MS1 : 10 /12 CP B : 23 

GS : 44 PS/MS2 : 9/13 CP/CE1 : 11/10 

CP : 56 PS/MS3 : 10/12 CE1 : 25 

CE1 : 46 MS/GS1 : 10/11 CE1/CE2 : 11/10 

CE2 : 59 MS/GS2 : 10/11 CE2 A : 25 

CM1 : 46 GS : 22 CE2 B : 24 

CM2 : 46  CM1 : 25 

  CM1/CM2 A : 7/14 

  CM1/CM2 B : 7/16 

  CM1/CM2 C : 7/16 

TOTAL : 407 154 253 

 

2) Vote du règlement intérieur, 

Quelques modifications ont été apportées en concertation avec les parents élus. 

Le nouveau règlement intérieur est approuvé à l’unanimité. 

3) Modalités élections parents d’élèves 

Le décret 2019-838 donne au chef d'établissement la possibilité de décider que cette élection aura lieu uniquement par correspondance. 

L'arrêté publié le même jour étend cette possibilité aux écoles. 

Le conseil d’école vote cette modification, les élections des représentants des parents d’élèves se feront donc à l’avenir uniquement par 

correspondance (via le cartable de votre enfant ou la boîte aux lettres de l’école). 

4) Exercices sécurité 

L’exercice attentat/intrusion s’est déroulé le jeudi 10/10/19 matin. Deux classes étaient absentes, l’exercice a été reporté au jeudi 17/10 

pour les élèves concernés. 

Deux enseignants n’ont pas entendu la sonnerie du sms envoyé. La mairie de Bron a prévu l’installation d’une sonnerie spécifique. 

L’exercice évacuation incendie sera fait en novembre. 

5) Présentation du RASED et projet pour les CM1/CM2 

Le RASED est composé comme suit : 

A. Rust , psychologue scolaire, L. Begonin maîtresse G qui travaille avec les élèves sur l’attitude en classe. 

A. Perrier, maîtresse E sera absente cette année pour raisons médicales et non remplacée. 

Depuis la rentrée, A. Rust et L. Begonin ont initié dans les classes de CM1/CM2 les « ateliers d’empathie » : une question est écrite au 

tableau et les élèves écrivent leur réponse sur un papier qui reste anonyme. 

L’adulte lit à haute voix toutes les réponses sans aucun commentaire devant toute la classe. 

6) Communication enseignants/familles 

Suite à une réunion avec Mme Chenu, M. Debilly IEN et les enseignants de cycle 3, il a été convenu qu’un mot serait adressé aux familles 

afin de leur rappeler que les parents ne doivent pas hésiter à contacter l’enseignant pour le rencontrer. 

Les professeurs de cycle 3 n’ont pas plus de demandes de rendez-vous pour le moment. 

7) Partenariat avec les Taillis 

Présentation par Pauline Doré du partenariat avec le Petit Taillis pour l’aide aux élèves en difficulté. 

Trois dispositifs sont mis en place : 

- les ateliers d’accompagnement scolaire collectif : pour accompagner les élèves dans la réussite scolaire, 

- les accompagnements CP/CE1 : pour favoriser le commencement de la lecture et l’acquisition des premiers apprentissages grâce à un 

accompagnement individuel à domicile, 

- les ateliers en couleurs : à destination des enfants ayant des difficultés à respecter le cadre de la vie scolaire ou ayant des difficultés à 

trouver leur place par manque de confiance en eux. 



Les enseignants contactent les parents des élèves concernés et leur demandent de prendre contact avec Mme Doré ou le Taillis. 

8) Mise en place officielle des ateliers autonomes en maternelle 

Christelle Arnaud en explique le fonctionnement : 

les enseignantes de maternelle ont réfléchi l’année dernière à la mise en place des ateliers autonomes dans leurs classes. 

En début d’année, les enseignantes ont expliqué le principe et ont accompagné les élèves. 

Maintenant, ils peuvent travailler en autonomie, choisir leur atelier, refaire plusieurs fois le même s’ils le souhaitent. 

Une progression sur trois ans a été rédigée. Les activités proposées sont modifiées à chaque période. 

Chaque classe a défini les temps dédiés à ces ateliers. 

9) Evaluations nationales CP/CE1 

Les évaluations nationales CP et CE1 ont été faites du 16 au 27/09/19, selon les consignes ministérielles. 

10) PTEAC danse et théâtre 

Mme Mante et Mme Lavigne participent au PTEAC danse. 

Elles bénéficient de l’intervention d’un danseur 6 heures par an, d’une séance de cinéma, d’un jour à Pôle en Scènes avec les danseurs. Le 

4 juin 2020, les familles pourront assister au spectacle à Albert Camus. 

Le thème défini pour 3 ans est « les frontières ». 

Cette année, la classe de Mme Sivan a été retenue pour le PTEAC Théâtre. 

Mme Sivan aura l’intervention d’un comédien, metteur en scène et auteur en classe. 

La classe ira au cinéma, et à l’espace Albert Camus pour l’atelier théâtre. 

Ce partenariat aboutira à la création d’une pièce, avec une représentation à Albert Camus le 2 juin 2020. 

11) Projet musique avec le CFMI 

Le CFMI (Centre de Formation des Musiciens Intervenant à l’école) nous a contactés en début d’année pour demander si 5 enseignants 

seraient volontaires pour accueillir des étudiants. 

Les classes de Mme Soleilland, Mme Ferlin, Mme Bel, Mme Mante et Mme Ahmed Messaoud accueillent deux étudiantes, Lisa et Isabelle,  

dans leurs classes. 

Un projet de création musicale sera travaillé avec la classe de CM1. 

12) Projet organisé par le périscolaire «  La magie de Jean Jaurès » 

Jean présente « La magie de Jean Jaurès » : 

- 254 élèves, 11 enseignants, la directrice, les animateurs et les agents techniques sont impliqués. 

- Jean a présenté le principe dans les classes et y a inclus la lutte contre le gaspillage, 

- les animations créées par les animateurs seront en parallèle avec le film Harry Potter (sport, arts plastiques …) 

Jean précise que pour la projection des films, il sera attentif aux âges préconisés sur les coffrets et sera vigilant. 

Il encourage les élèves à lire les livres ou les histoires adaptées en fonction de l’âge de l’enfant. 

Les enseignants seront les professeurs, les animateurs des personnages. 

L’objectif sera de mettre en place et valoriser un vrai travail de coopération entre les élèves. 

13) Questions des parents élus 

13.1 ;. La cantine : demande de clarification de la gestion des différents régimes alimentaires 

Des parents ont fait remonter des petits soucis concernant le respect des différents régimes alimentaires. 

Jean explique que les agents disposent d’un listing avec les élèves « sans porc » et servent en fonction de ce document. 

Dans le doute, ils ne donnent pas de porc. Les agents municipaux assurent donc qu’aucun repas contenant du porc ne peut être servi si les 

parents ont fait la demande dans ce sens. (cf listing évoqué). 

Certaines familles pensaient qu’il y avait possibilité de manger sans viande, Jean précise que la viande est servie à côté. 

Un repas végétarien est proposé une fois par semaine. 

13.2. Le banc attendu depuis près d’un an 

M. Arnaud annonce que le banc circulaire initialement prévu représentait un budget de 8000 euros. La solution choisie est moins onéreuse : 

2 bancs  droits seront installés en 2020. 

13.3. Projet de toilettes pour les élèves de maternelle localisés en élémentaire : où en est le projet ? Date de démarrage/fin des travaux ? 

La création de toilettes pour les élèves dans le bâtiment d’élémentaire n’est pas prévue pour 2020. 

13.4. La sécurité autour de l’école + portillon en école maternelle 

Les parents élus remercient la commune pour l’installation des personnages aux abords des écoles. 

M. Arnaud annonce que toute la ville devrait passer en zone 30, voire zone 20 pour les portions de rues qui nécessitent une circulation 

apaisée. 

Les parents insistent sur le fait que le souci n’est pas seulement la vitesse mais le comportement des conducteurs. 

Ils souhaitent un passage pour piétons devant l’entrée du stade. 

13.5. Les exercices de sécurité : demande d’info sur ce qui est fait quand des classes sont en sortie à ce moment. 

Cf ci-dessus. 

13.6.La pollution : quelles mesures préventives ? 

Les parents, se référant à la carte de Greenpeace, sont inquiets du niveau de pollution très élevé à Bron. 

M. Arnaud reprend les résultats du test pollution intérieure qui a été fait dans les classes en 2017. 

Tout est vert, sauf une zone de confinement qui est jaune. 

M. Arnaud va se renseigner pour la pollution extérieure. 

La mairie va demander le déclassement de l’autoroute en boulevard urbain. 

13.7. Classes transplantées : existe-t-il des projets parmi les enseignants ? 

Trois maîtresses ont un projet de classe transplantée cette année. 

Une enquête est en cours auprès des familles pour connaître le budget possible. 

La mairie est en train de chiffrer le montant de la subvention qui sera accordée, en fonction du quotient familial des familles. 

Les parents élus organiseront peut-être un loto afin d’apporter leur contribution financière à ce projet. 

M. Arnaud souligne qu’une classe découverte demande énormément d’investissement de la part des enseignants. 

13.8. Le problème d’évacuation des eaux pluviales devant le passage piéton rue Salengro : quand interviennent les services de voirie 

concernés ? 



Cette question n’a pas été évoquée. 

13.9. Délai du préavis de grève 

Les parents élus font remonter les soucis d’organisation des familles, l’information ayant été diffusée au compte-goutte et certains parents 

concernés ne l’ayant pas obtenue. Les parents souhaitent pouvoir être prévenus au plus tôt des préavis de grève ou des grèves à venir. 

Concernant celle du 17 octobre 2019, certains parents de l’école, dont les enfants sont inscrits au périscolaire n’ont pas eu l’information 

autrement que par le biais de leurs représentants. 

La direction de l’action éducative a été informée le 15/10 après-midi du préavis de grève et a de suite contacté les  agents afin de savoir 

s’ils comptaient faire grève. 

Les  Atsem n’ont pas donné de réponse, puisqu’elles peuvent se décider le jour-même. D’où la décision de la mairie de fermer le 

périscolaire en maternelle. 

M. Arnaud précise que la mairie a demandé aux Atsem de gérer le périscolaire afin d’offrir un service optimum, mais cela entraîne 

effectivement l’impossibilité de prévoir si ce service pourra être assuré en cas de grève. 

Les parents peuvent recevoir des sms pour être informés, mais il faut en faire la demande sur le site de la ville. 

 

La séance est levée à 20h00. 

Mme Négrier remercie les participants. 

 

 

   La présidente des parents élus,     La directrice, 

       Mme Pajon.       Mme Négrier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


