
Ecole primaire de St Baudille de la Tour 
Conseil d’école n°1, années scolaire 2021/2022 

Procès verbal 
 
Enseignants : Laurent HAUSSARD, Eliore EL DARRAGI ETAIX, Sabine GIOVANNINI 
DDEN : Monique THEVENOT, 
Mairie : Jennifer MOLLY 
Représentants des parents d’élèves : Claire HASSKO, Jessica GIBERT, Cinzia LE 
QUINIOU, Romain JOLLY 
RASED : Martine RAVET psychologue 
Excusé : Denis THOLLON (maire) 
 
 
1- Rappel de la composition et des attributions du conseil d'école 
 
M. Haussard rappelle la composition du Conseil d’école. Les attributions et le 
fonctionnement du Conseil d’Ecole sont rapidement décrits.  
Martine Ravet, psychologue scolaire, présente les rôles et le fonctionnement du Rased 
(réseau d’aide). L’antenne de Montalieu concerne 17 écoles sur 15 communes soit environ 
1900 élèves. Deux personnes y travaillent : Béatrice Micolle, enseignante spécialisée et 
Martine Ravet. Le réseau d’aide intervient à la demande des équipes d’école. La 
psychologue scolaire peut également recevoir les familles sur simple demande. Les 
communes du secteur concernées sont sollicitées financièrement chaque année. 
En 2020/2021, la psychologue est intervenue pour 6 élèves sur St Baudille. 
 
 
2- Organisation générale de l'école 

2.1. Présentation et vote du règlement intérieur de l'école 
Le règlement intérieur est présenté au Conseil. La modification suivante est prise en 
compte : 

- La mention « enfant handicapé » est remplacée par « enfant en situation de 
handicap » 

Le règlement intérieur modifié est accepté à l’unanimité. 
 
 2.2 Les 3 classes 
La fermeture d’une classe à la rentrée a pour première conséquence la réduction de 
l’équipe (de 5 à 3 personnes) donc une charge de travail supplémentaire pour chaque 
enseignant. La classe maternelle est particulièrement chargée (29 élèves). Les deux 
autres classes ont des effectifs moindres (22 élèves) mais il a fallu constituer une classe à 
trois niveaux. La forte diminution de la décharge de direction implique une nouvelle 
organisation du travail de M. Haussard. 
La classe à l’étage a été réaménagée pour accueillir des activités demandant des 
déplacements (arts visuels, sciences, éducation musicale…) ou des réunions. 
 

2.3 Le projet d’école 
M. Haussard rappelle l’importance d’un projet d’école. Un nouveau projet sera rédigé cette 
année. Le Conseil d’Ecole sera sollicité pour l’élaboration et la validation de ce dernier. Le 
cadre restera le même, les objectifs choisis étant classés dans 4 volets. Les objectifs du 
projet actuellement en vigueur sont rappelés : 
Volet 1 (Apprentissages fondamentaux) : 

- Améliorer la compréhension des consignes (à l'oral/à l'écrit) 



- Améliorer les compétences en lecture : améliorer la vitesse et la compréhension, et 
développer les habitudes et l'envie de lire (constat : très peu de lecteurs réguliers) 

Volet 2 (Les parcours : culturel, artistique, sportif) 
- Construire un parcours culturel cohérent sur l’ensemble des 3 cycles 
- Donner du sens aux apprentissages 

Volet 3 (prise en charge de la difficulté scolaire) :  
- Rendre accessibles les apprentissages pour tous les élèves 

Volet 4 (vie scolaire) : 
- Favoriser l’autonomie des élèves 

 
 
3- Vie de l'école 
 

3.1. L’amélioration des compétences en lecture 
 
L’année dernière, en conseil d’école, les actions liées à la lecture ont été présentées. 
Beaucoup sont des actions « de fond », qui courent sur l’ensemble de l’année. L’accent 
est mis sur 4 actions dès ce début d’année 

- Les sacs à histoire en maternelle : il s’agit toujours d’un album dans un sac avec un 
jeu, une activité pour permettre à l’enfant de raconter l’histoire, de s’en emparer. 

- La préparation à la lecture en GS : dans cette classe, une partie du travail porte sur 
les prémices de la lecture : phonologie… 

- Les lectures offertes : elles ont cours dans toutes les classes, de la PS au CM2, 
avec ou sans images supports. Cette activité permet de travailler la compréhension, 
mais aussi l’attention et le goût de la lecture. Elle est présente dans la méthode de 
lecture utilisée en CP et CE1. Ce moment de partage n’est pas à abandonner, 
surtout pour les élèves en difficulté. Cette activité peut, avec de nombreux 
bénéfices, être poursuivie à la maison, même avec les plus grands. 

- Radio Saint Bau : Les élèves de CE2/CM utilisent ce média pour présenter « un 
album que j’ai trop aimé ». La web-radio a été créée il y a deux ans, à l’issue du 
confinement. Ces premiers podcasts permettent de travailler la 
lecture/compréhension, mais aussi la lecture à voix haute (lecture d’extraits), 
l’articulation, les liens entre les œuvres, la mise en mots des émotions…  Une 
première émission (7min) est en ligne sur le site de l’école. La deuxième est en voie 
de bouclage.  

 
3.2 L’aide à la compréhension des consignes 
 

Dans chaque classe et au sein de l’école, un effort d’uniformisation des consignes (verbes 
d’action, termes employés, codages…) a été fait. Des actions plus spécifiques sont 
également menées : 

- Le plan de travail dès la grande section permet aux élèves de s’approprier des 
consignes simples (sous la forme d’images, de photos), en les préparant à un 
fonctionnement qui fait plus appel à leur autonomie. 

- L’utilisation des icônes, en complément des consignes orales et écrites, permet 
également une mise au travail plus rapide en CP/CE1 

- Les efforts faits pour simplifier les consignes ne doivent pas se transformer en un 
« dressage » à l’issue duquel les élèves ne feraient que réagir à quelques phrases 
stéréotypées. Il convient également, dès le début de la scolarité, de compléter ces 
exercices par des situations plus ouvertes (à ton avis, imagine…) leur permettant 
de faire des hypothèses, des essais… Ces situations ouvertes sont utilisées dans la 
plupart des disciplines. 



 
3.3 : le parcours artistique et culturel : 

Des projets dans ces domaines sont en cours d’élaboration, liés ou non à des dispositifs 
plus vastes : 

-Des bulles d’émotion : Sabine Giovannini va bénéficier d’une formation pour 
réussir à faire une bande dessinée (3 cases) avec les élèves. Il y a peu d’informations sur 
le contenu exact du projet, mais le travail sur les émotions est important, dès la 
maternelle. Le projet fait aussi appel au numérique. Elle envisage également, après 
l’expérience de la vidéo l’an dernier, de travailler la mise en jeu des élèves (raconter une 
histoire en étant le personnage). 

- L’appel de la forêt : ce projet mené en CP/CE1 comporte une approche à la fois 
artistique et environnementale. Aidés en cela par une visite au musée autour de l’œuvre 
d’un artiste sur le thème de la forêt, les élèves vont se lancer dans des productions 
individuelles, au profit d’une œuvre collective. 

 - Les intervention « musique » proposées par les intervenants de la 
Communauté de Communes porteront cette année sur la Batucada (travail rythmique 
collectif). 

 
D’autres projets sont en cours de réflexion mais leur réalisation dépendra de la situation 
sanitaire et de l’évolution du protocole. 
 
 3.4 Les APC 
 
Le dispositif n’a pas encore été soumis à l’Inspection mais il devrait être le même que l’an 
dernier : 2 séances d’1h30 le mercredi matin. La proposition sera faite par le Conseil des 
Maîtres aux vacances de la Toussaint et les premières séances suivront.  
 

4. Questions diverses et dates à retenir 
 
Mme Moly soumet l’idée de faire une diffusion plus large des podcasts des élèves, peut-
être via panneau pocket. 
Quelques liens du site nécessitent une mise à jour. Est-il possible de recevoir une 
notification à chaque nouvel article sur le site ? M. Haussard se penchera sur ces deux 
questions. 
Un message (mail) sera envoyé par l’école aux familles, pour communiquer le contact des 
représentants des parents d’élèves. 
Monique Thévenot, DDEN, fait le point des demandes d’AVS, des dérogations ou élèves 
scolarisés à la maison. 
 

11 novembre : cérémonie de commémoration des morts pour la France 
13 novembre : distribution des calendriers du Sou des Ecoles 

17 décembre : première séance de piscine 
17 décembre : marché de Noël du Sou des Ecoles 

27 janvier : visite au musée de Bourgoin Jallieu CP/CE1 
5 février : marche nocturne de l’Usep 

22 mai : marche gourmande de l’Usep 
  
 
 
M. Haussard remercie l’ensemble des participants. 
 
Le deuxième conseil d’école de l’année en cours aura lieu jeudi 10 février, à 18h30. 


