COMPTE RENDU CONSEIL ECOLE ELEMENTAIRE
MARDI 7 MARS 2017
Présents :
Professeurs des écoles : L. Pizieux, M. Ramondenc, C. Joblot, M. Bretaudeau, F. Colombet, C. Montagne, P. Faure, F.
Neuville, V. Tota
Mairie : I. Pouilly, JC Weibel
Parents d’élèves : V. Beyssac, G. Buffière, E. Durozat
Personnes excusées : V. Ansart (IEN), A. Daön, P. Maisonneuve
Début de séance à 18h10.
Le compte-rendu du précédent conseil d’école est adopté.
A. Bilan des effectifs attendus à la rentrée prochaine . Date des inscriptions
Prévisions pour la rentrée 2017 :
CP => 53
CE1 => 50
CE2 => 53
CM1 => 43
CM2 => 47
246 élèves sont attendus à la prochaine rentrée
La mairie indique qu’au vu des effectifs et des naissances sur la commune, il pourrait y avoir une ouverture de
classe en septembre 2019.
Les dates des inscriptions pour la rentrée 2017 sont les suivantes : lundi 3 avril et mercredi 12 avril aux horaires
d’ouverture de l’école.
B. Vie de l’école
•
•
•
•

Les deux sorties ski se sont déroulées dans de bonnes conditions malgré le manque de parents encadrant.
Les sorties ont pu être maintenues.
Il manque également des parents pour encadrer les sorties qui auront lieu à la fin du cycle vélo (juin). Il va y
avoir une nouvelle date d’agrément.
Le cycle piscine est globalement assez positif. Un bilan sera transmis à la mairie par les enseignants à la fin
du cycle.
L’exposition des 100 jours réalisée par les CP a encore eu un grand succès. Il y a une bonne participation
des parents et des élèves.

C. Invitation des parents pour diverses présentations de travaux d’élèves
Les parents seront invités à différentes dates pour voir les projets réalisés :
CP-CE1 => projet danse hip-hop : le 11 mai au gymnase
CE1- CE2 => théâtre et accro sport à la salle communale
CM1 – CM2 => Chorale le 19 juin à la salle communale
D. La fête des écoles
Elle sera organisée par l’amicale laïque le 30 juin à partir de 17 heures. Il devrait y avoir des jeux en bois à
disposition des enfants et des ateliers encadrés par les enseignants.
Un repas devrait également être proposé à tous à 19 heures.
E. Les déplacements prévus pour la fin de l’année scolaire sont les suivants :

-

CP et CE1 => pas encore fixé pour les 4 classes
CE1 et CE2 => La ferme aux crocodiles mi mai
CE2 et CM1 => Sont allés au musée de Grenoble voir l’expo Kandinsky
CM1 et CM2 => Parcours d’orientation à Font d’Urles le 27 juin

F. Les rythmes scolaires :
La Directrice Académique des Services de l’Education Nationale à contacté la mairie afin de connaitre ses intentions
concernant les rythmes scolaires à la rentrée de septembre 2017. La mairie a confirmé souhaiter pérenniser les
rythmes actuels.
Il ne semble donc plus obligatoire de faire valider cette décision en conseil d’école exceptionnel.
Compte tenu de cette nouvelle prérogative, le conseil d’école prend acte de cette décision et réaffirme son souhait
de maintenir les rythmes scolaires actuels.
G. Mesure des champs électromagnétiques dans l’école
Avec l’autorisation de la mairie, les parents ont fait appel à une association pour mesurer les champs
électromagnétiques dans l’école. Le résultat de ces mesures n’est pas connu à ce jour mais sera présenté lors d’une
conférence débat autour des ondes (information et prévention sur le sans fil, guide des bonnes pratiques).
Afin de financer cette action, des ventes (pains aux chocolats et tickets de tombola) vont avoir lieu devant l’école.
H. Questions à la municipalité :
L’école demande la préparation des jardins afin que les classes puissent réaliser des plantations. Ainsi qu’un
composteur qui pourrait être alimenté par les épluchures de la cantine et observé par les élèves.
Communication de la mairie :
Mme Pouilly informe qu’une conférence débat organisée par le CCAS va avoir lieu le jeudi 13 avril à 20 heures avec
pour sujet « les disputes dans la fratrie ». Une information sera transmise aux familles par l’intermédiaire des
cahiers d’école.
Mme Pouilly indique également que de plus en plus d’enfants déjeunent à la cantine et surtout à la maternelle.
C’est pourquoi un agrandissement du restaurant scolaire est à l’étude pour le confort des plus petits.
Communication des parents d’élèves :
La FCPE signale l’affichage de dépliants devant l’école pour sensibiliser les parents sur les traitements et les bonnes
pratiques à adopter pour lutter contre les poux.
La FCPE note qu’il ressort des questionnaires que dans l’ensemble les parents sont satisfaits de l’ambiance de la
classe de leurs enfants, des enseignants et des sorties proposées.
Fin de séance à 19 heures.

La secrétaire :
E. Durozat

Le président :
M. Ramondenc

