COMPTE RENDU CONSEIL ECOLE ELEMENTAIRE
MARDI 19 MARS 2019
Présents :
Professeurs des écoles : L. Pizieux, C. Joblot, M. Bretaudeau, M. Arbona, C. Montagne, P. Faure, F. Neuville, P.
Lamotte, P. Maisonneuve, A. Bouix
Mairie : Mme Pouilly, Mme Metery
Parents d’élèves : Mme Maniscalco, Mme Dumeunier, Mme Eyraud
Personnes excusées : V. Ansart (IEN), V. Tota
Début de séance à 18h00.
Le compte-rendu du précédent conseil d’école est adopté.
A. Bilan des effectifs attendus à la rentrée prochaine. Date des inscriptions
Prévision pour la rentrée 2019.
classes
effectifs
CP
71
Ce1
49
Ce2
57
Cm1
50
Cm2
50
total
277
277 élèves sont attendus à la prochaine rentrée.
L’ouverture de classe a été actée par l’inspecteur académique par un courrier du 15 février 2019.
Une moyenne d’environ 25 élèves par classe.
Prévision pour la rentrée 2020.
classes
effectifs
CP
64
Ce1
71
Ce2
49
Cm1
57
Cm2
50
total
291
Une moyenne de 26,5 élèves par classe.

Les dates des inscriptions pour la rentrée 2019 sont les suivantes : jeudi 4 avril (8h30 - 12h00 et 13h30 - 15h00),
jeudi 11 avril (8h30 - 12h00 et 13h30 - 15h00) et lundi 29 avril (8h30 - 12h00 et 13h30 - 15h00). Les parents qui ne
seraient pas disponibles sur ces créneaux peuvent appeler pour prendre rendez-vous.
La procédure pour l’inscription en sixième a commencé. Une première note aux parents a été distribuée le 5 mars
et le volet 1 pour l’orientation a été donné le 11 mars aux parents.
B. Evaluations nationales
Deuxième session pour les CP : du 21 janvier au 1er février.
Nous avons eu des résultats qui sont générés par un traitement informatique. Ces résultats recoupent nos
propres évaluations.
C. PPMS : Une alerte risque majeur est prévue avant les vacances d’avril.

D. Vie de l’école
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Service civique : Nous avons un service civique Enzo Desbos à plein temps sur l’école depuis le mois de
janvier et jusqu’à la fin de l’année. Il aide à la préparation du matériel pour les enseignants, il gère le temps
calme, répond au téléphone et gère les absences…
Les deux sorties ski n’ont pu avoir lieu cette année car il y a un manque de parents agréés. Pour l’année
prochaine, il faudrait avoir 6 parents agréés pour pouvoir assurer les sorties ski de fond. La mairie accepte
exceptionnellement de laisser le budget d’un car pour une sortie nature pour les enfants de CM1 qui n’ont
pas pu faire le ski de fond. La sortie nature aura lieu à Gresse en Vercors , « L’Odysée verte » le 6 juin.
Sorties vélo : sortie pour les 2 classes de CP le 9 avril, sortie pour les 2 classes de CE1 le 28 mai, 2 sorties
pour les classes de CE2 le 27 juin et le 4 juillet. Les sorties auront lieu si il y a assez de parents agréés.
Le cycle piscine : la période 2 se termine fin mars. La période 3 qui concerne les deux classes de CP et la
classe de CE1 de Madame Bouix et Monsieur Pizieux commence le 1er avril, tous les lundis de 14h45 à
15h30.
L’exposition des 100 jours réalisée par les CP aura lieu le vendredi 5 avril, elle sera ouverte aux parents
jusqu’au mardi 9 avril.
Animation rivière pour les classes de CM1/CM2 et CM2 : 2 interventions en classe et sortie le 28 mai
Croix rouge : gestes des premiers secours le 26 et 28 mars pour les classes de CM1/CM2 et CM2
Prévention routière fin Mai pour les CM2
Rencontre athlétisme pour les CM1 et CM2 : 8 avril
Rencontre athlétisme le 7 juin au matin, les grands sont juges.
Délégués :
- Les règles de la cour : les délégués ont souhaité réaliser des affiches pour les différentes règles de la
cour de récréation ; chaque classe a donc travaillé sur un thème et a fourni une règle concernant la
récréation que les délégués ont affichées dans différents endroits.
- Concours dessin : les élèves devront représenter une émotion à travers leur dessin.
- Carnaval : les délégués ont demandé à pouvoir faire un carnaval dans l’école. La date du 12 avril a été
retenue. Les élèves pourront venir déguisés ce jour-là, uniquement l’après-midi.

E. Stage de remise à niveau
Mmes Arbona et Bouix souhaitent assurer des stages de remise à niveau pour des élèves de CM désignés,
du 15 au 19 avril, de 9h à 12h, dans les locaux de l’école. 12 élèves maximum seraient concernés.

F. Les messages clairs :
Un travail sur les émotions a été mené dans chaque classe. La structure des messages clairs a également
été travaillée. Les enfants peuvent effectuer un message à un camarade en récréation ou encore en classe
pour gérer les petits conflits ou pourquoi pas pour féliciter un camarade. Les enfants adhérent bien au
projet.
G. Projet percussion :
Tous les enfants ont 8 séances de musique d’une heure avec l’intervenante musique Marie Laure Rodet.
Ces interventions portent sur le rythme, les percussions et l’Afrique. Les enfants sont très demandeurs pour
cette activité. Des petites représentations sont prévues :
Le lundi 8 avril à 18h00 : classe de Mesdames Joblot et Tota et de M.Faure.
Le mardi 9 avril à 18h00 : classe de Mesdames Bouix, Montagne, Arbona et de M.Maisonneuve.
Le jeudi 11 avril à 18h00 : classe de Mesdames Bretaudeau, Lamotte et de M.Neuville.

Nous remercions l’amicale laïque pour le financement et la mairie pour la mise à disposition du gymnase.
H. Sorties scolaires :
Les CP, CE1 et CE2 sont allés voir un spectacle à Saint Marcel les Valence mêlant conte et chant « le savetier de
Thanjavur ».
Les CP, CE1 et CE2 retournent à Saint Marcel les Valence le 5 avril : « Le petit prince ».
Les CM1 et CM2 sont allés voir « la vallée des loups » au cinéma.
Les CM1 et CM2 iront au musée de Valence le 28/05 CM1 et CE2/CM1 et le 4 juin CM2 et CM1/CM2.

En fin d’année les classes vont faire des sorties plutôt nature pour avoir moins de frais d’entrée afin de ne pas
trop peser sur le budget de l’amicale laïque.
CM parcours nature à Fond D’Urles fin juin.
CP et CE1 – parcours à Montéléger.
La classe découverte à Buis les Baronnies pour la classe de M. Maisonneuve a été validée par l’Inspection. Elle
aura lieu du 11 au 14 juin.
I.

La fête des écoles

Elle sera organisée par l’amicale laïque le 28 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 au gymnase.

J. Questions à la municipalité :
L’équipe enseignante demande à la mairie de bien prendre en compte l’équipement de la 11ème classe : Les
bureaux, les stores, les vidéoprojecteurs…
Les enseignants demandent à être prévenus si des travaux ont lieu dans leur classe pendant les vacances scolaires,
afin de débarrasser leur classe.
Enfin l’équipe enseignante fait part à la mairie de la nécessité d’agrandissement et d’équipement de leur salle des
maîtres.
Problème de saletés qui tombent dans une classe dans le bâtiment bio.
Une famille a interpellé la FCPE sur le temps d’écran sur le temps de restauration ou de garderie. Mme Pouilly
assure que l’écran n’est utilisé que par grand froid ou par temps de pluie. Il s’agit uniquement de DVD choisis :
dessins animés, ou émission « C’est pas sorcier ».
La FCPE a été interpellée par une famille dont l’enfant a entendu des mots à caractère sexuel dans la cour de
l’école. Les parents élus se demandent si la question de la sexualité est abordée en classe, en prévention. Les
classes de CM travaillent sur la reproduction humaine, les enseignants répondent à toutes les questions que les
élèves se posent. Les autres classes travaillent toute l’année sur le respect du corps (respecter son corps, le corps
des autres).
La FCPE et les enseignants réfléchissent à une intervention de Mr Marand : Théâtre d’improvisation sur les
émotions et les conflits à l’école. Ces interventions pourraient voir le jour en fin d’année. Les enseignants doivent

recevoir cette compagnie pour se mettre d’accord sur l’intervention. La FCPE aimerait ouvrir aussi ce projet aux
parents en proposant peut-être une intervention supplémentaire ouverte aux parents.

FCPE : Les parents font remonter que les enseignants sont de moins en moins remplacés lors des absences de 1 à
deux jours.
Cette année, les enseignants demandent que la mairie offre aux élèves de CM2 une calculatrice (Casio collège FX92
ou TI collège) à la place du dictionnaire. Mme Pouilly donne son accord.
Mairie : changement de logiciel pour le périscolaire. Il est possible qu’à la rentrée de septembre les familles
puissent inscrire leurs enfants à la cantine et à la garderie directement sur internet. Les personnels seront en
formation en juillet sur ce logiciel.
Mairie : conférence organisée par le CCAS « protéger son enfant des dangers d’internet » le 11/04 de 18h à 20h. La
conférence s’adresse plutôt aux parents d’ados (les ados et enfants ne sont pas conviés).
Mairie : une lettre a été distribuée aux familles pour appeler les parents au civisme aux abords de l’école. Les
riverains se plaignent des voitures mal garées, des bouchons causés par le « dépose-minute ». Une 2e place pour
les personnes à mobilité réduite sera créée devant l’école.
Fin de séance à 19 h 55.

La secrétaire : Mme Joblot

Le président : M. Pizieux

