Compte-rendu du 3ème conseil d'école du mardi 14 juin 2011.
Etaient présents: Mme Agnès FRANCOIS, DDEN.
Mme Christelle GUIONNEAU, Adjointe chargée des affaires scolaires.
Mmes VADON, JUNG, DUSSERT, PIERSON, SOUBEN, enseignantes et
M. JOBIN, enseignant et directeur de l'école.
Mmes NIEVOLLET, LUYTON, THOMMASSON, HIBON, et M. BONNIN,
représentants des parents d'élèves.
Etaient excusés: M. BIENVENU, Inspecteur de la circonscription de Saint-Marcellin.
Mme DIAB et Mrs. CALISTO et CAULIER, représentants des parents d'élèves.
M. Pierre BLUNAT, DDEN.
Melles RAMAK et BOUILLET, ATSEMs.
ORDRE DU JOUR DES ENSEIGNANTS:
-Prise en charge par la mairie de la piscine: En effet, l'enseignement de la natation faisant partie
des programmes et représentant un coût important, il est demandé à la mairie de prendre en charge
ce financement de manière à ne pas gréver le budget alloué à la classe de CP par le Sou des écoles.
La mairie alloue une subvention de 2 000,00 € au Sou des Ecoles et considère que cette somme peut
servir à financer les sorties piscine. Elle ne participera donc pas plus au financement de la piscine. Il
sera donc intéressant de remettre à plat l'allocation de chaque classe avec le Sou des Ecoles dès la
prochaine assemblée générale, Mme Guionneau, étant elle aussi présente à cette assemblée.
-Ayant une classe de GS/CP qui risque de perdurer dans le temps serait-il possible de bénéficier d'un
temps plus long d'ATSEM en donnant quelques heures supplémentaires à Cathy BUCCI par
exemple?
A ce jour la mairie se voit dans l'incapacité d'augmenter les heures du personnel travaillant dans
l'école. Il n'y aura donc pas plus de temps d'ATSEM que ce qui nous possédons déjà. Il faut dire que
nous avons quasiment une ATSEM par classe, ce qui est au-dessus de ce qui est préconisé par les
textes (1 ATSEM pour 2 classes).
-Point sur les effectifs de la rentrée:
A la prochaine rentrée, les effectifs prévisionnels seront les suivants: 27 PS, 19 MS, 19 GS, 11 CP,
24 CE1, 21 CE2, 16 CM1 et 23 CM2, soit un effectif total de 159 enfants répartis en 64 enfants
pour la maternelle et 95 enfants pour l'élémentaire. L'effectif moyen de chaque classe est donc
d'environ 26 enfants par classe. La répartition prévue à ce jour est : 1 classe de petite section avec
27 élèves, 1 classe de moyenne et grande section avec 19 MS et 8 GS, soit 27 enfants, 1 classe de
CP/CE1 avec 11 enfants dans chaque niveau, soit 22 enfants au total (répartition voulue ainsi car
cette classe demande beaucoup d'adaptation d'autant plus qu'un petit temps d'ATSEM lui sera
accordé), 1 classe de CE1/CE2 avec 24 CE1 et CE2, soit 28 enfants, 1 classe de CE2/CM1 avec 16
CE2 et 11 CM1, soit 27 enfants et 1 classe de CM1/CM2 avec 5 CM1 et 23 CM2, soit 28 enfants.
Attention, ces chiffres sont prévisionnels et peuvent donc évoluer pendant les vacances d'été.
-Point sur le changement d'équipe enseignante:
Pour l'année prochaine, quelques changements auront lieu au niveau de l'équipe enseignante. En
effet, Stelly RATGRIS, Titulaire remplaçante rattachée à l'école quitte l'école pour rejoindre un
poste de titulaire de brigade rattachée à la circonscription de Saint-Marcellin. Sylvie DUSSERT
quitte son poste de maternelle (MS/GS) pour prendre le poste de titulaire remplaçant de l'école.
Nathalie JUNG (CE2/CM1) quitte l'école pour prendre la direction de l'école de Varacieux.
Arriveront donc à l'école pour la prochaine rentrée: Delphine DELORD (des Alpes maritimes) pour
le poste de maternelle (MS/GS) et Nathalie GARREL (de Saint-Pierre de Chérennes) pour le poste
de cycle 3 (CE2/CM1).

-Bilan des différentes sorties scolaires et présentation de celles à venir:
Cycle 3: Sortie à Vaulx en Velin avec au programme Planétarium et Ebullisciences. Tout s'est très
bien déroulé et les enfants ont apprécié participer à ces ateliers ludiques.
CM1/CM2: Sortie à Aix-les-Bains avec au programme croisière et visite de l'aquarium.
Visite au collège.
Ces deux sorties se sont très bien passées et les enfants étaient ravis.
CE1/CE2 et CE2/CM1: Sortie prévue le 20 juin à Hauterives au Palais deu Facteur CHEVAL, suivi
d'une visite du musée du chocolat à La Côte Saint-André.
CP et CE1/CE2: Piscine. Tout s'est très bien déroulé. L'encadrement était de qualité avec un projet
pédagogique bien mené grâce aux 4 BNS (2 pour la surveillance et 2 pour la prise en charge des
élèves) et un temps de 40 minutes efficace et réel dans les bassins. Les parents accompagnateurs et
agréés ont répondu présents et ont fait un beau travail d'encadrement également. Nous tenons à les
remercier et les encourager à participer à nouveau l'année prochaine.
CP: Sortie scolaire de 3 jours avec 2 nuitées: Le séjour s'est très très bien passé. C'est une bonne
expérience pour les enfants et pour la classe. Merci aux parents accompagnateurs.
Une sortie scolaire dans les bois à proximité de l'école sera programmée courant juin pour
réinvestir les choses apprises en classe de découverte.
CP, MS/GS et PS/MS: Sortie dans le cadre de la semaine du goût au « Grand séchoir « à Vinay en
Octobre. Très belle sortie, surtout pour les papilles!
MS/GS et PS/MS: Sortie au Parc de La Tête d'Or à Lyon et représentation de Guignol prévue le
20/06/2011. Cela permettra de conclure le thème de l'Afrique, pays sur lequel nous avons travaillé
avec le projet d'école: « Les enfants du monde ».
PS/MS: Séjour avec une nuitée à Autrans. Tout s'est très bien passé. Les enfants étaient ravis
d'abandonner Maman et Papa pour découvrir plein de choses. Séjour positif pour la classe.
Merci à l'encadrement.
-Pot d'inauguration pour l'habillage du récupérateur d'eau: La mairie pourrait-elle prendre en
charge un pot d'inauguration pour la réalisation par Mme TORRENTE d'une composition artistique
pour habiller le récupérateur d'eau?
M. Albert BUISSON prendra à sa charge personnelle ce pot d'inauguration qui devrait avoir lieu
avant la fin de l'année, si nous le pouvons, sinon en début d'année prochaine. Ainsi, cette
inauguration clôturera le projet artistique mené par Amandine TORRENTE avec les enfants de
maternelle (les deux classes).
-Stages de remise à niveau d'Avril, de Juillet et d'Août.
Les stages d'avril se sont très bien déroulés. Les enfants ont participé avec joie à ces stages et ont pu
se rassurer et revoir quelques fragilités dans leurs connaissances.
Pour les stages de juillet et d'août, les enfants ont pu s'inscrire et nous sommes dans l'attente de la
décision de l'inspecteur de circonscription, M. BIENVENU. Comme chaque année, la mairie est
d'accord pour l'utilisation des locaux en juillet. En revanche, compte-tenu des travaux de
vitrification des sols, il faudra demander à la MJC d'utiliser leurs locaux. Il ne devrait pas avoir de
problème.
-Les plans des bâtiments élémentaire et maternelle: Cela fait plusieurs fois que nous demandons
d'afficher un plan de l'école avec les consignes d'évacuation qui n'est toujours pas mis en place.
Le géomètre a en possession les plans et devrait réaliser ces plans d'évacuation prochainement.
-Sécurisation des portes côté maternelle: Afin d'éviter tous risques d'accidents, serait-il possible de
protéger les portes de la maternelle?
M. JOBIN verra directement avec M. MELAY pour étudier cet aménagement.

-Quand auront lieu le versement de la participation de la mairie au voyage de Laëtitia (500,00 €)
et la livraison de l'ordinateur?
Ces deux points devraient se faire durant l'été, au plus tard à la rentrée de septembre.
ORDRE DU JOUR DES REPRESENTANTS DE PARENTS D'ELEVES:
-Répartition du temps de travail et rythme scolaire pour 2011/2012: Y aura-t-il école le
mercredi?v
Pour l'instant, il n'y a aucune nouvelle directive. Il semblerait donc que le rythme scolaire soit le
même, à savoir classe de 8h20 à 11h30 et de 13h20 à 16h30 les lundi, mardi, jeudi et vendredi. Les
vacances scolaires restent à ce jour également identiques (pas de raccourcissement).
-Les jeux dangereux: L'équipe enseignante y est-elle sensibilisée? Pour l'instant rien d'alarmant
mais nous avons entendu parler de jeu d'apnée. Peut-être à surveiller pour que ça n'aille pas plus
loin.
Nous sommes vigilants à ce type d'incidents et essayons d'intervenir le plus rapidement possible en
présentant et expliquant les dangers de ces comportements à risques. Nous avons également les
conseils de personnel médical pour nous aider et soutenir nos actions en cas de besoin.
-Téléphone portable: Certains enfants auraient des téléphones portables à l'école. Cela est-il
autorisé? Si ce n'est pas le cas, il faudrait peut-être le rajouter dans le règlement intérieur de l'école.
Une note sera apportée dans la prochaine note de rentrée. Nous n'avions pas connaissance de la
présence de vrais portables à l'école et veillerons à intervenir auprès des enfants concernés ou leur
rappeler les règles d'utilisation et de sécurité pour leurs camarades.
-Remerciements: Le mot de l'Albinoix sur le stationnement a porté ses fruits et il n'y a plus de
problème de voitures sur les trottoirs. Les parents remercient la mairie.

BONNES VACANCES A TOUS ET A L'ANNEE PROCHAINE.

