
 

 

Ecole primaire de St Baudille de la Tour  
Conseil d’école n°2, année scolaire 2021/2022  

Procès verbal  
Présents :  
Enseignants : Laurent HAUSSARD, Eliore EL DARRAGI ETAIX 
DDEN : Monique THEVENOT, 
Mairie : Jennifer MOLLY, Denis THOLLON  
Représentants des parents d’élèves : Claire HASSKO, Jessica GIBERT, Cinzia LE QUINIOU, 
Romain JOLLY  
Excusé : Sabine GIOVANNINI, Ludivine Poussereau, Valérie Mayet   
 
1. Prévisions d’effectifs organisation de la rentrée 2022 
Les inscriptions auprès de l’école débuteront à la rentrée des vacances d’hiver.  
Les prévisions d’effectifs pour la rentrée 2022 montrent une augmentation du nombre d’élèves, avec 
une dizaine d’élèves dans chaque classe d’âge sur les dernières années. 
La répartition en trois classes risque d’être compliquée l’an prochain, compte-tenu de ces 
prévisions : classes lourdes avec 2 ou 3 niveaux. M. Haussard a alerté l’Inspection sur cet état. 
Une demande concernant un enfant né en janvier 2020 a été faite. Quelle que soit la décision prise 
par la mairie et l’école sur cette admission, cet enfant ne sera pas compté dans les prévisions.  
 
2. Organisation générale de l’école  
L’équipe fait en sorte de rendre les différents protocoles sanitaires  lisibles et cohérents, l’objectif 
étant de simplifier la tâche des familles. 
Si le niveau 2 est annoncé à la rentrée, cela signifiera l’abandon des masques en extérieur.  
Les parents d’élèves souhaitent connaître le nombre d’élèves ayant été positifs. Ce nombre approche 
les 30 sur les deux classes primaires. L’indication en maternelle est moins fiable, les parents ayant 
moins recours aux tests. 
Des questions se posent sur le port du masque devant le portail de l’école et sur l’aire de jeu en 
dehors du temps scolaire. L’équipe n’a de réponse à cette question pour l’instant. 
 
3. Vie de l’école  
3.1 Amélioration des compétences en lecture: fluence et compréhension 
- mise en place du prêt de livres en maternelle 
Un premier prêt d’albums d’une semaine a été fait. Sabine Giovannini a pour projet de faire une 
fiche de suivi de lecture avec les GS au moins, voire avec les MS et PS. Le dispositif sera repris à la 
rentrée. 
- Radio Saint Bau (CE2/CM1/CM2) 
De nouveaux podcasts ont été réalisés sur les albums lus en réseau : « l’album que j’ai trop aimé ». 
Ils sont accessibles sur le site de l’école. Les élèves ont choisi un album qui leur a plu et ont créé 
une petite « émission » avec des extras ( musique, reportage, interview…) . 
Le travail s’est poursuivi avec les « petites histoires de Radio Saint Bau »,  des fictions écrites par 
les élèves, avec un effort porté sur une lecture plus vivante. 
 
 
3.2 Donner du sens aux apprentissages 
- en maternelle : des cartes de vœux ont été rédigées et envoyées avant les vacances de Noël. Les 

anniversaires et la semaine du goût ont également été l’occasion d’un travail sur des recettes. 
- projet Zarbo (CE2/CM1/CM2) 



 

 

Avec l’aide de Zarbo, un dessinateur de BD qui partage sa vie entre l’Isère et le Liban, les élèves 
vont réaliser une bande dessinée de 8 pages. Pour cela, ils ont travaillé en géographie sur leur lieu 
de vie et, plus précisément, sur ce à quoi il ressemblera dans 30 ans. De nombreux aspects ont été 
évoqués : l’habitat, les déplacements, les loisirs, la place des animaux, les énergies… 
Zarbo a validé le scénario et interviendra sur le découpage et la réalisation des dessins (en visio puis 
en présence).  
 
- Défis scientifiques (CE2/CM1/CM2) :  
Des défis scientifiques sont échangés avec une classe de 6e du collège de Montalieu. Une question 
est posée par une classe, transmise à l’autre et les élèves mettent en œuvre une démarche 
expérimentale pour y répondre. Cette réponse peut prendre plusieurs formes : vidéo, diaporama… 
Les premiers défis sont terminés. Une deuxième sera préparée en période 4. L’objectif est de faire 
les derniers défis en rassemblant les deux classes au collège de Montalieu, en juin. 
 
3.3 Parcours culturels, artistiques, sportifs… 
- L’appel de la forêt (CP/CE1) : le projet, proposé par le département de l’Isère et le musée de 

Bourgoin, inclut des travaux en arts visuels (dont une réalisation collective) et de l’écrit. La visite 
au musée, très riche et très bien menée, a été réalisée la semaine dernière. La production finale 
prendra la forme d’un poster. 

 
- Bulles d’émotions (PS/MS/GS) 
La travail est prévu pour la rentrée des vacances, avec une première phase utilisant des marionnettes 
pour aider les élèves à se projeter dans un personnage. Il se poursuivra ensuite en période 5 par le 
dessin, avec la réalisation d’une bande dessinée. 
 
- Batucada  (CE2/CM1/CM2) 
Les interventions financées par la Communauté de Communes du Balcon du Dauphiné ont démarré. 
Sylvain Cathiard, intervenant dumiste, a animé une première séance lundi, avec une prise de contact 
prometteuse.  
Le travail portera sur le collectif et les percussions, avec pour support les instruments et rythmes de 
la Batucada. Une restitution pourra être envisagée en fin d’année. 
 
- Natation scolaire 
Une seule séance a pu être réalisée. Le bassin n’a pas rouvert en février. Il ne reste que 3 séances 
après les vacances d’hiver, les MNS ayant annoncé qu’il ne nous serait pas possible d’effectuer la 
séance de rattrapage, pourtant prévue dans le calendrier. 
Cette année encore, les élèves ne bénéficieront pas d’un nombre suffisant de séances pour atteindre 
les objectifs du « savoir nager ». L’ensemble du Conseil d’Ecole souhaite faire part de son 
inquiétude à ce sujet.  
 
3.4 Prise en charge de la difficulté scolaire  
- les séances d’APC ont été menées à partir des vacances de Toussaint, en deux sessions : 
Période 2: 3 séances, 12 élèves 
Période 3: 5 séances, 12 élèves  
Les thèmes abordés sont les suivants : compréhension de consignes lues (lien avec le projet 
d’école), procédures de calcul programme de cycle 2 avec des CE2 et CM1, lecture de syllabes/de 



 

 

mots, lire plus vite en CP et CE1, reconnaissance des natures de mots, manipulations de base de la 
grammaire.  
 
3.5 Autour de l’école  
- l’association Usep 
 
Malgré les difficultés liées au contexte sanitaire, l’association tente de proposer des activités, 
principalement sur le hors temps scolaire, cette année : séances de vélo pour les maternelles, 
initiation au cirque, papercraft (créations en papier), stage d’escalade… 
Ces activités concernent plus de la moitié des élèves de l’école. 
 
3.6 Le projet d’école 2022-2025 
Ce projet sert de  «carnet de route » à l’équipe. Il se construit sur la base des difficultés mesurées, 
du public, de l’environnement… avec pour objectif l’amélioration des résultats et le bien-être de 
chacun. 
L’équipe a rassemblé sur le schéma joint l’ensemble des points qui doivent être améliorés ou pris en 
compte pour les années à venir. M. Haussard explique les liens entre les différents aspects évoqués 
et le Conseil d’école échange sur cette proposition. De nouveaux points sont ainsi soumis pour être 
pris en compte : l’écrit (à la fois pour le geste graphique et pour la capacité à s’exprimer à l’écrit de 
manière compréhensible), la citoyenneté qui pourrait être abordée de manière plus « visible ». 
 
 
4. Questions diverses et dates à retenir:  

 
Madame Thévenot, DDEN, interroge sur la demande d’AVS faite pour une élève de CE1 (en 
juin 2021). Une notification vient juste d’être transmise à l’enseignant référent. Il s’agit d’une 
AVS mutualisée, sans nombre d’heure indiqué (donc probablement 6 heures). 
M. Thollon indique que le nouveau site de la mairie sera mis en ligne dans les jours à venir. Le 
lien est envoyé à l’équipe pour consultation. 
Les parents demandent s’il est possible de passer à un système d’inscription et de facturation en 
ligne pour la cantine et la garderie. M. Thollon répond que ce service est trop cher pour une 
petite commune mais que la mutualisation d’un outil informatique pour l’ensemble des 
communes de la CCBD est à l’étude. 
 

L’inauguration de l’école aura lieu le 12 mars, avec une participation active des élèves volontaires. 
Le programme sera le suivant : 
9h30: visite de l’école en circuit 
11h: discours officiels 
12h: pot 
Les parents d’élèves se proposent pour aider.  
 
Le soir même, le Sou des Ecoles organise un loto à la Ferme des Dames. 
 
Samedi 19 mars: carnaval (sou des écoles) entre 15h – 17 
Prochain Conseil d’Ecole : jeudi 2 juin à 18h30 


