Compte-rendu du 3ème conseil d'école du mardi 4 juin 2013.
Durée: 2h00

Etaient présents:
– Mme Christelle GUIONNEAU, adjointe aux affaires scolaires.
– Mme Agnès FRANCOIS, Déléguée Départementale de l'Education Nationale (DDEN).
– Mmes Mélodie CAINE, Karine THOMASSON, Cathy BLUNAT, Mona DEWHURST, Florence
HIBON, M. Sylvain ANIAS, représentants des parents d'élèves au conseil d'école..
– Mmes Ghislaine VADON, Nathalie GARREL, Monique SOUBEN, Sylvie DUSSERT, Laëtitia
PIERSON, Delphine DELORD et M. David JOBIN, enseignants.
– Mme Cathy BUCCI, employée communale.
Etaient excusés:
– M. Serge BIENVENU, Inspecteur de l'Education Nationale chargé de la circonscription de SaintMarcellin.
– M. Pierre BLUNAT, Délégué Départemental de l'Education Nationale (DDEN).
– Véronique ROGNIN-PICARD ,M. Nicolas CALISTO, représentants des parents d'élèves au conseil
d'école.
– Mmes Mathilde RAMAK et Janick BOUILLET, employées communales (ATSEM).

Réforme des rythmes scolaires:
Lors de la réunion des représentants des parents d'élèves pour préparer l'ordre du jour de ce conseil d'école, des
parents sont venus, intéressés par la mise en place de cette réforme et avoir un regard constructif sur les
modalités de cette mise en place des nouveaux rythmes pour la rentrée 2014.
De nombreuses questions et inquiétudes sont ressorties. Afin de tenir compte de toutes ces interrogations, une
enquête, réalisée par les parents délégués, sera distribuée avant la fin de l'année scolaire de manière à pouvoir
commencer le travail de la construction de cette réforme.
Vous trouverez cette enquête en pièce jointe.

Problème du cirque:
Lors de la venue du dernier cirque, des problèmes de sécurité ont pu être constatés suite à l'installation de ce
dernier sur le parking de l'école. En effet, il était difficile pour les parents de circuler car les trottoirs étaient
encombrés par les camions, les animaux n'étaient pas parqués et en semi liberté, les câbles d'arrimage du
chapiteau non signalés... Pourquoi n' a-t-il pas été installé sur le champ de mars comme d'habitude? Il
semblerait que personne de la mairie n'est été présent au moment de leur arrivée et de leur installation. Il y avait
la structure de la Saint-Jean en cours de construction mais qui ne gênait en rien leur installation ou bien ont-ils
considérés que le terrain était trop détrempé suite aux longues intempéries de ce printemps pour installer et
arrimer leur chapiteau. En tout état de cause, Christelle GUIONNEAU reconnaît la faute de la mairie et s'en
excuse en insistant sur le fait qu'ils seront plus vigilants la prochaine fois.

Effectifs de la rentrée 2013:
A la prochaine rentrée scolaire, l'école comptera normalement 164 enfants scolarisés de la Petite Section de
maternelle au CM2. La répartition par niveau de classe est la suivante:
-22 enfants de Petite Section
-19 enfants de Moyenne Section
-32 enfants de Grande Section, soit un effectif maternel total de 73 enfants.
-16 enfants de CP
-17 enfants de CE1
-15 enfants de CE2
-24 enfants de CM1
-19 enfants de CM2, soit un effectif élémentaire de 91 enfants.
La répartition par classe devrait être la suivante:
-1 classe de PS / MS à 29 enfants
-1 classe de MS / GS à 28 enfants
-1 classe de GS / CP à 24 enfants
-1 classe de CP / CE1 à 25 enfants (les classes ayant des enfants scolarisés en CP ne pouvant pas excédées 25
enfants)

-1 classe de CE2 / CM1 à 29 enfants
-1 classe de CM1 / Cm2 à 29 enfants.
Les effectifs lourds des classes sont liés au fait qu'il ne manque que très peu d'élèves pour avoir une ouverture
de classe (6 à 8 enfants). Nous espérons donc que les effectifs ne vont pas évoluer à la hausse pendant les
vacances ou alors de manière significative pour pouvoir prétendre à une ouverture en septembre.
Une autre conséquence, non négligeable, de cette hausse d'effectifs est le fait que la classe de GS / CP sera
composée d'1/3 de CP contre 2/3 de GS. Aussi, afin de faciliter les apprentissages dans de bonnes conditions, de
permettre à chaque enfant de progresser dans ses apprentissages et de développer sa personnalité, il a été
demandé à la mairie l'octroi d'un ½ poste minimum d'ATSEM supplémentaire pour aider l'enseignante dans la
classe pour une meilleure prise en charge de chaque groupe. A ce jour, le conseil municipal étudie une
éventuelle embauche. Nous comptons sur le soutien des DDEN et des parents d'élèves pour se mobiliser et nous
soutenir dans cette demande. Mme GUIONNEAU appuie également notre demande dans la mesure où tout le
monde est bien conscient que les effectifs ne font que croître et que les conditions d'accueil et de prise en
charge des enfants dans leurs apprentissages sont de plus en plus difficiles.

Stage de remise à niveau:
Le stage de remise à niveau d'avril s'est déroulé dans de bonnes conditions. 12 enfants étaient inscrits sur deux
groupes. Ce stage a été bénéfique pour 11 d'entre eux. Le dernier n'ayant pas tiré profit de ce moment privilégié.
Des stages seront reconduits en juillet et août. Les formulaires d'inscriptions seront prochainement distribuées
aux enfants de CM et CM2 concernés.

Bilan des sorties scolaires:
Classe de Mme GARREL: La classe est partie 3 jours en classe de neige au Col de Romeyère. Ce fut un moment
formidable, avec des activités de qualité, le beau temps, la neige... Un livre photo a été proposé à la vente aux
parents et un diaporama leur sera prochainement proposé.
Classe de Mme SOUBEN : Une sortie à la journée à Crest qui s'est très bien déroulée. Un tournoi de rugby à
Tullins où tout s'est très bien passé. Une journée découverte du collège de VINAY pour les futurs 6ème. Ils ont
pu se rassurer sur la suite de leur scolarité.
Classe de Mme VADON: Un tournoi de rugby à Tullins où tout s'est très bien passé. Une rencontre théâtre le
lundi 17 juin dans le cadre de « THEA » mis en place par l'inspection académique et en partenariat avec
l'OCCE.
Classe de Mme DELORD: Une sortie dans le cadre de la semaine du goût au Grand Séchoir à VINAY. Une
rencontre théâtre le lundi 17 juin dans le cadre de « THEA » mis en place par l'inspection académique et en
partenariat avec l'OCCE. Une sortie à la ferme organisée le vendredi 14 juin au cours de laquelle les enfants
seront amenés à apporter des soins aux animaux, visiter le jardin et découvrir les légumes d'antan et enfin,
pratiquer une activité sensorielle.
Classe de Mme PIERSON et M. JOBIN: Le projet piscine qui n'a pas été exceptionnel car l'école participait à
une expérimentation menée par l'équipe de la piscine et le conseiller pédagogique, expérimentation qui s'est vue
mouvementée par des problèmes de santé, des problèmes de séances plus ou moins adaptées aux niveaux des
enfants... Toutefois, cette activité a été bien appréciée des enfants qui découvrent, apprennent à évoluer dans ce
milieu aquatique. D'ailleurs, les enfants ont été plus intéressés et ont fait plus de progrès que les années
précédentes. Malgré un recrutement difficile des parents qui devaient être mobilisés 2 fois par semaine (mardi
et vendredi), toutes les séances ont pu être maintenues grâce à la participation des parents à qui nous souhaitons
dire un GRAND MERCI et espérons qu'ils réitèreront cette expérience l'an prochain.
La classe de découverte qui a finalement eu lieu du 15 au 17 mai après un report lié aux conditions
météorologiques, a été positive dans l'ensemble. Même si toutes les activités n'ont pas pu être mises en place à
cause de la météo à nouveau, les enfants ont apprécié ce voyage et en garderont un bon souvenir.
Une dernière sortie « spéléologie » à laquelle nous tenons et que les enfants attendent avec impatience devrait
avoir lieu le vendredi 28 juin, toute la journée.

Problème du ménage dans les classes élémentaires:
Il est à constater que le ménage n'est pas fait de manière sérieuse par l'entreprise de nettoyage. Certes le temps
dont bénéficie la personne chargée du ménage n'est peut-être pas suffisant mais correspond au cahier des
charges demandées par la mairie. Il est donc inadmissible que ces problèmes soient récurrents. Mme
GUIONNEAU contactera très vite le responsable pour faire le point.
Bonnes vacances à tous et à l'année prochaine.

