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Annexe 5 - CONSEIL D’ÉCOLE

PROCÈS-VERBAL

RÉUNION DU 28 JUIN 2022

Ordre du jour :

1-     Fonctionnement de l’école

 Départs et nominations des enseignants et des ATSEM

 Effectifs prévisionnels, constitution des niveaux de classes et accueil des futurs 
PS

 Budget alloué par enfant pour la rentrée scolaire 2022-2023

 Organisation des futures élections de parents d’élèves

2-      Projets 

 Les sorties scolaires et les actions menées en lien avec le projet d’école et 
organisation de la natation pour la prochaine rentrée scolaire

3-     Sécurité 

 Bilan des exercices incendie et PPMS

 Sécurité aux abords de l’école

4-     Liaison écoles/Mairies

       



Présentation des différents membres et de leur fonction

 Présentation     de chaque participant  

 Présents     :  
-Représentants des Parents d’élèves     :  
Mme Lecomte – M. Revol – Mme Rey - Mme Bouaziz – Mme Carreno – M. Guercin

-Maire de la commune ou son représentant     :  
Panossas : Mme Vincent (élue sur Panossas)
Veyssilieu : Mme Contamin (maire de Veyssilieu) - Mme Pinzetta (adjointe de Veyssilieu)

-Enseignantes     :  
Mme Billaud –Mme Abderrahmen – Mme Riondet – Mme Zamaï

-ATSEM     :   Mme Colette LASSALLE

 Excusés     :  
-Maire de la commune : M. Gibbons
-Inspecteur de l'Éducation Nationale : M. Baptiste CAROFF
-Les membres du RASED
-Enseignantes : Mme Tixerand Elise, Mme Rabilloud Lise, Mme Szymanski et Mme Charnay (réunion 
des directeurs)
-ATSEM : Mme Christelle THOUNY - Mme Murielle DEBRANDT – Mme Karine BLONDEL
-Déléguée Départementale de l’Éducation Nationale : Mme CHARVIN Christiane
-Parent délégué : Mme Veyet

Mme Lise Rabilloud est en congé maternité, elle est remplacée par Mme Marion Abderrahmen.

    

Procès-verbal établi le 28/06/2022

Les Présidentes : Mme Mylène RIONDET et Mme Marion Abderrahmen
Enseignante, secrétaire de séance : Mme Billaud Sophie
Parents d'élève, secrétaire de séance : Mme BOUAZIZ et Mme LECOMTE



1-   Fonctionnement de l'école  

 Départs et nominations des enseignants et des ATSEM  

Sur l’école de Panossas :     
Mme Alexandra Szymanski a obtenu sa mise en disponibilité pour la rentrée prochaine et ne
sera plus sur l’école. Mme Sophie BILLAUD enseignera en classe de PS-MS et Mme Mylène
RIONDET en classe de CP-CE1.
Mme Marie ZAMAÏ, à qui nous souhaitons la bienvenue, a été nommée à titre définitif sur
l’école en tant qu’enseignante (GS-CP) et sur le poste de direction.
Mme Murielle DEBRANDT, ne sera plus présente sur l’école puisque son contrat ne sera pas
renouvelé. Mme Colette LASSALLE et Mme THOUNY resteront sur leur poste.

Sur l’école de Veyssilieu :
Mmes  Lise  RABILLOUD  et  Stéphanie  CHARNAY  assureront  leur  fonction  lors  de  la
prochaine rentrée.
En ce qui  concerne le personnel  communal,  Mme TORRES (cantine et  garderie)  et  Mme
FERREIRA (cantine) resteront sur leur poste.

 Effectifs prévisionnels et constitution des niveaux de classes  
 Les  effectifs  prévisionnels  sont  les  suivants  :  67  élèves  à  Panossas  et  40  élèves  à
Veyssilieu, pour un total de 107 élèves pour le RPI.

PS : 18 MS : 7 GS : 13 CP : 13
CE1 : 16 CE2 : 6 CM1 : 14 CM2 : 20

Pour l’école de Panossas     : l’affectation du personnel sur les niveaux de classe a été étudiée
lors d’un conseil des maîtres.
Niveaux envisagés et prévus : 
PS/MS : 18 PS + 7 MS = 25 élèves avec Mme Billaud
GS/CP : 13 GS + 7 CP = 20 élèves avec Mme Zamaï
CP/CE1 : 6 CP + 16 CE1 = 22 élèves avec Mme Riondet
Ces répartitions doivent être validées par l’équipe de circonscription.

Pour l’école de Veyssilieu
CE2/CM1 : 6 CE2 + 14 CM1 = 20 élèves avec Mme Stéphanie Charnay
20 élèves de CM2 avec Mme Lise Rabilloud  

Accueil des futurs PS     :   Les futurs PS, accompagnés de leurs parents, ont été accueillis à
l’école  le  mercredi  22  juin  de  10h00  à  11h00  par  l’équipe  enseignante  pour  un  temps
d’adaptation.  Ils avaient auparavant visité les locaux lors d’un temps individuel accordé à
chaque famille. Lors de cette matinée, ils ont réalisé des activités ludiques et ont joué un
moment dans la cour de récréation. Les parents ont eu l’occasion de poser des questions sur
le fonctionnement de l’école.



 Budget alloué par enfant pour la rentrée scolaire  
La somme allouée par enfant reste inchangée, elle sera de 46 euros.

 Organisation des futures élections de parents délégués   
Les enseignantes demandent que les futures élections de délégués des parents d’élèves se
fassent, comme cette année, uniquement par correspondance. Il est décidé, à l’unanimité,
que pour l’année scolaire 2022-2023 ce sera le cas.

2- Les projets

 Les sorties scolaires et les actions menées en lien avec le projet d’école  

Projet «     Apprendre à porter secours     »  
Pour les classes de Panossas, l’intervention  de M.Bouaziz, pompier volontaire,  a eu lieu lors de 2
matinées à la fin du mois de mars. Sur l’école de Veyssilieu, les interventions ont eu lieu les mardis
24 et 31 mai.
Ces interventions ont pour objectifs sensibiliser les élèves aux risques et aux dangers de la vie
quotidienne, dans la rue, durant les loisirs, dans l'environnement proche, apprendre à identifier des
dangers, développer de bons réflexes citoyens : protéger, alerter, secourir (P.A.S. acronyme appris
en classe). Les enseignantes remercient vivement M.Bouaziz pour ces interventions très riches.

Projet «     électricité     »  
Suite au travail réalisé en classe en sciences sur les circuits électriques, les élèves des 2 classes de
Veyssilieu se sont rendus le 28 juin à la centrale nucléaire du Bugey. Ils ont participé à des ateliers
proposés  gratuitement  par  EDF (  «  les  chemins  de  l’électricité »,  «  les  risques  électriques »  et  la
« biopile ») ayant pour objectifs de découvrir la nature de l’électricité, son transport, comprendre
le fonctionnement d’un réseau électrique et sensibiliser aux risques.

Projet éco-citoyen   :   Le projet a démarré le 30 septembre par l’action « Nettoyons le village » sur
Panossas et le 5 mai à Veyssilieu dans le cadre des programmes, en lien avec le parcours éducatif du
projet d’école. Les élèves ont travaillé tout au long de l’année sur le respect de la nature, le tri et le
recyclage, le compostage. Une intervention a eu lieu dans la classe de CP/CE1, le lundi 16 mai après-
midi, en partenariat avec le Syclum, pour travailler sur ce thème. 
Le projet de jardin d’école a été poursuivi par l’équipe enseignante, avec l’aide de Philippe, employé
communal, que les enseignantes remercient pour son aide régulière au sein de l’école.
Un hôtel à insectes sera prochainement installé pour continuer à embellir le jardin, fabriqué par M.
Riondet  que  l’école  remercie.  Les  élèves  ont  réalisé  des  plantations.  Ils  entretiennent
quotidiennement le  jardin,  observent  les plants  poussés.  Un  travail  est  également mené  sur  la
reconnaissance et l’utilité des petites bêtes du jardin. Ce projet sera poursuivi l’année prochaine.

Projet Espace Naturel Sensible (MS/GS, CP/CE1) : Dans le cadre du projet pédagogique autour
de  la  sensibilisation  au  respect  de  l’environnement,  du  développement  durable  et  de  l’éco-
citoyenneté et pour clore l’année scolaire les MS/GS et CP/CE1 se sont rendus à l’ENS de Marsa le
jeudi 16 juin (3ème sortie). 
Les enfants ont travaillé sur le cycle de vie de la tortue cistude, ils ont participé à des ateliers 
sensoriels, chercher les petites bêtes autour de l’étang, avec Mme Esther LAMBERT, animatrice     



en éducation à l’environnement. Ce projet est financé par le département. Ce fut aussi l’occasion 
d’un temps collectif puisque les élèves des 3 classes ont pique-niqué à Marsa.

Projet ‘Pri  x Nord Isère’ :   ce projet, organisé en partenariat avec la bibliothèque de Frontonas, a
pour but de donner envie de lire aux enfants. Les élèves ont découvert des albums de jeunesse
sélectionnés dans le cadre du quart d’heure de lecture obligatoire. Les élèves ont élu l’histoire qu’ils
avaient préférée. Ils ont ainsi vécu un vrai vote avec des bulletins, une urne, une carte d’électeur.
Les albums ont été financés par la coopérative scolaire grâce à une partie de la contribution des
parents. Ce projet sera reconduit l’année prochaine.

Projet Arts     :  
-Faites des Arts (cycle 2) : cirque pour la classe de CP/CE1.
Ce projet ‘Faites des Arts’ avec le thème ‘Cirque’, est financé par la communauté de communes
des Balcons du Dauphiné, en partenariat avec la Direction des Services Départementaux de
l'Éducation Nationale et la Direction Régionale des Affaires Culturelles.
Mme Claire LAFONTAINE et M. Nico PAYET sont intervenus durant 10 séances. 
Mme Riondet remercie l’ensemble des partenaires qui rendent ce projet très riche possible,  la
communauté de communes des Balcons du Dauphiné ainsi que la municipalité de Panossas pour le
prêt de la salle rurale.
Une présentation du travail effectué a été faite lors d’un spectacle qui a eu lieu le vendredi 3 juin. 

- Fête de fin d’année : Après deux fins d’année entachées par la crise sanitaire, c’est avec un
grand plaisir que les classes des 2 écoles ont pu présenter ensemble un spectacle et participer à la
kermesse organisée par le sou des écoles.

Projets sportifs     :  
- Natation scolaire : nous rappelons que la priorité est donnée pour les élèves de cycle 2.
Les élèves de GS et de CP ont pu bénéficier des séances de natation à la piscine de Saint
Quentin-Fallavier.  L’équipe enseignante remercie les parents qui ont passé l’agrément et qui
se sont rendus disponibles pour encadrer les séances. 
Pour  l’année prochaine,  les GS et  les CP  pourront  à  nouveau  bénéficier  de  séances à  Saint
Quentin-Fallavier  le  vendredi  matin.  Les  parents  qui  souhaitent  passer  l’agrément  se
rapprocheront de Mme RIONDET, dès que possible.
Les Balcons du Dauphiné financeront les trajets. Restera aux communes la prise en charge de la
location du bassin. L’équipe enseignante remercie les communes pour la prise en charge de ce
financement.

- Rollers     :   Ce projet est subventionné par le sou des écoles, en partenariat avec l’association
AMR38 et l’intervenant agréé Pierre Milan. Les élèves de CE2-CM1-CM2 ont bénéficié d’un cycle
de 7 séances et non 8 comme annoncé au dernier conseil  d’école.  Malgré les quelques jours
pluvieux seule une séance n’a pas pu être rattrapée. Les enfants ont beaucoup progressé au fil
des séances qui ont été très riches. Tous ont été ravis. 

- VTT     :   le cycle de VTT débuté en octobre par les classes de Veyssilieu s’est poursuivi sur 4
vendredis du 13 mai au 10 juin (1 sortie à la matinée puis 3 sorties à la journée). Les élèves, répartis
en groupes de niveau, ont tous bien progressé et ont passé de très beaux moments. 



Les enseignantes remercient vivement les 18 adultes agréés, intervenant selon leur disponibilité,
ainsi que M. GIVAUDAN suivant les classes avec son 4x4 assurant ainsi la sécurité et le transport
des pique-niques.
Les parents qui souhaitent passer l’agrément VTT peuvent se rapprocher de Mme Charnay pour plus
d’informations. 

- Rencontre sportive     :   le mardi 21 juin les élèves de CE2-CM1-CM2 se sont rendus à pied à l’école
de Chozeau. Sur place, des plateaux de rugby, thèque, crosse et balle aux prisonniers avaient été
préparés par les élèves de CM de M. RIVAL. Des équipes mixant les écoles et les classes se sont
rencontrées dans un esprit sportif et convivial. 
La journée s’est terminée par un goûter partagé et un retour à l’école pour 15h.

Projets divers
-Projet Kappla     :   la matinée des architectes en herbe. 
L’intervention à l’école de Panossas a eu lieu le mardi 17 mai. Ce fut l’occasion de  repousser les
limites de la construction et de l’architecture par le jeu coopératif, ludique et pédagogique.

-Projet élevage de poussins     : M.Serge Vovk est intervenu dans les 3 classes de l’école le lundi 9
mai  dernier.  Son intervention était adaptée en fonction de l’âge des enfants.  Nous avons eu 6
poussins sur les 19 œufs fécondés. Ce projet a permis de travailler des compétences sur le vivant
en questionner le monde.

-Sortie au Moulin Guitare     :   le mardi 3 mai, les élèves de Panossas ont fait une sortie au Moulin
Guitare à La Bâtie Divisin. Ce fut une journée « nature et musique » très riche. Les enfants ont
participé à différents ateliers et plusieurs spectacles ont été présentés. 

- Rencontre au collège     : dans le cadre de la liaison CM2-6ème, la classe de Mme Abderrahmen
s’est rendue au collège de Tignieu. Les élèves ont ainsi pu partager une séance d’ultimate, échanger
avec des élèves de 6ème et visiter le collège.

Les deux écoles remercient vivement le Sou des écoles qui a pris en charge le financement
de tous ces beaux projets. Les élèves de CM2 ont reçu, une calculatrice offerte par le Sou
des écoles.

Des projets ont été demandés pour l’année prochaine mais nous sommes en attente de réponse.  

3- Sécurité

 Bilan des exercices incendie et PPMS  

Les exercices PPMS ont pour but de développer des automatismes pour garantir la sécurité
en cas de nécessité. Les deux exercices (intrusion/attentat et confinement) ont été réalisés
conformément à  la  réglementation durant  l’année scolaire.  Les  élèves  se  sont  très bien
comportés  lors  de  ces  exercices  auxquels  ils  sont  initiés.  Après  chaque  exercice,  les
directrices organisent dans chaque classe un débat sur le déroulement de l’exercice et les
conduites à améliorer.



Le dernier  exercice incendie  avec  évacuation  des  locaux a  été  réalisé  au  mois  d’avril  à
Panossas et le 6 mai dans la nouvelle école de Veyssilieu. Les enfants ont évacué rapidement
les locaux et avec sérénité.  Les élèves, régulièrement entraînés, connaissent parfaitement
les consignes à tenir. 

 Sécurité aux abords de l’école     :  
Les devis sont en cours suite à la demande pour sécuriser les abords de l’école de Panossas
(à l’arrière de l’école et du côté de la cantine).

4- Liaison Ecoles-Mairies

 Panossas     :  
L’équipe  enseignante  remercie  la  mairie  et  les  secrétaires  pour  leur  collaboration  et  la
communication quasi quotidienne. 
L’équipe  enseignante  remercie  Philippe  pour  les  petits  travaux  réguliers  réalisés  dans
l’établissement.

Mme Riondet  précise  que  des  plaques  du  plafond  se  fissurent  et  sont  à  surveiller,  les
extincteurs seront contrôlés comme chaque année ainsi que les alarmes.
Une demande de lit pour la couchette a été faite en mairie puisqu’il y aura 18 élèves en PS à
la rentrée prochaine.

 Pour Veyssilieu     :   
L’équipe enseignante remercie Alexandre pour les petits travaux quotidiens.
Travaux à prévoir : 
Suite au déménagement dans les nouveaux locaux de l’école, plusieurs travaux listés avec la
mairie sont prévus.
Mme Charnay attire l’attention sur les plus urgents à réaliser comme la sonnette inaudible
et la mise en place d’un moyen de communication entre les classes (PPMS intrusion).

Projet numérique et équipement     du RPI   :   
L’équipe enseignante tient à remercier une nouvelle fois les mairies et le Sou des écoles pour
ce gros investissement. Ce matériel est un outil très intéressant pour travailler avec les
élèves.

Les enseignants remercient  les  parents  qui  se  rendent  disponibles  pour  les  sorties
scolaires, le Sou des Ecoles pour le financement des différents projets.
Les directrices remercient tous les membres du conseil d'école pour leur engagement
et leur qualité d'écoute tout au long de cette année scolaire. Les échanges ont été
riches et constructifs.

La réunion s’est terminée par un temps convivial autour d’un verre.
La séance est levée à 19h. 

RAPPEL     : la rentrée scolaire est prévue le jeudi 1  er   septembre 2022  .
Les directrices,
Stéphanie CHARNAY, Mylène RIONDET


