Compte-rendu du conseil d’école du 20 juin 2016
Ecole élémentaire de Pont de l’Isère
Personnes présentes :
Enseignants : Mmes Bretaudeau, Joblot, Montagne, Tota ; Mrs Colombet, Faure, Maigre,
Maisonneuve, Neuville, Pizieux, Ramondenc (directeur).
Représentants de la mairie : Mmes Pouilly, Metery.
Représentants de parents FCPE : Mmes Durozat, Friel, Lapucci, Magnan ; M. Avon.
Personnes excusées : Mme Ansart (IEN).
Début de la séance : 18h.
Adoption du dernier conseil d’école
A) Préparation de la rentrée 2016-2017 :
Date de la rentrée pour les élèves : Jeudi 1er septembre 2016
A ce jour, les effectifs sont les suivants :
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

CP
23
23
6

52

CE1

14
24
16

54

CE2

6
26
9

41

CM1

14
26
10
50

CM2

13
25
38

23
23
20
24
22
26
23
26
23
25
235

Mouvement de personnel enseignant
Départ de Florian Colombet ayant effectué des compléments de temps partiel.
Départ de Lucie Dalle
Départ de la TR rattachée à l’école : Astrid Laudet
Arrivée d’une enseignante sur l’école : Agnès Daon
La TR nommée sur l’école : Elodie Valette.
A la rentrée seront concernés par les temps partiels : Mme Tota, Mme Daon, ainsi que le
directeur pour son ½ temps de décharge. Personne n’a été nommé pour l’instant. (réponse le
30/06).

RASED : - L’école continue à bénéficier de la présence de Mme Gery (maîtresse E, rattachée
à l’école Jean Moulin de Tain l’Hermitage) qui continuera à intervenir dans l’école dans les
classes de CP et CE1 ;
- psychologue scolaire : Mme Rivet.
Coordonnées téléphoniques du Rased : 04-75-07-02-41
Les divers intervenants dans l’école
- Frédéric

Maltagliati, ETAPS, intervient dans toutes les classes ;
- Catherine Talon, EVS administrative;
- Zahia Behrendt, AVS, accompagne deux élèves ;
- Aymeric Bourdon, AVS, accompagne un élève dans ses apprentissages ;
- Sylvie Martinet, AVS en qualité d’Assistant Education, aide deux élèves (dont un ayant un
handicap).

B) Nouveaux rythmes scolaires :
Suite au conseil d’école extraordinaire du 26 avril 2016 [consensus sur la demande de
reconduction de l’organisation actuelle de la semaine scolaire (vendredi après-midi libéré)],
la semaine scolaire ne devrait pas changer. Le projet a été déposé mais on ne dispose
d’aucune réponse du rectorat à ce jour. Celle-ci devrait arriver avant les vacances d’été.
Etant donnés les délais, aucune réunion d’information ne pourra avoir lieu avant les grandes
vacances.

C) Budget scolaire 2016-2017
Présentation du budget par la mairie 2016/2017 :
- allocation scolaire : 36€ par enfant + 4€ - subvention au sou des écoles : 3€.
- projet d’école /Anglais : 200 € (pour achat de CD ROM).
- abonnements Canopé + bibliothèque du village ?
- budget photocopies : 8000/classe (au-delà des 8000, les compteurs ne seront plus
débloqués), soit 16 ramettes de papier par classe + 3000 photocopies pour les infos parents
soit 6 ramettes.
- RASED : 150 € + 2500 photocopies, soit 5 ramettes de papier.
- Courseton : à Pont de l’Isère, ravitaillement offert.
- transports : 400 €/classe pour l’ensemble des déplacements (pédagogiques, sportifs, sorties
de fin d’année) soit 4000 €.
- piscine : les entrées seront prises en charge par la commune pour les classes de CP, CE, et
CM2 ; les déplacements pris en charge par la communauté de communes.
- ski : 2 déplacements pour les classes de CM1.
- 1 classe découverte : la mairie finance le transport ainsi qu’une partie du séjour plafonnée
à 90 euros par élève. A partir la rentrée 2016, il n’y aura plus de participation du
Département. (classe découverte d’une semaine pour 1 classe, ou 3 jours pour 2 classes)
- budget livres :
• un livre de fin d’année ou dictionnaire pour les CM2

• 1 manuel scolaire pour 2 niveaux, soit 2 nouveaux manuels
Pas d’achat 2014/2015 : reste 2 séries
1 série CP en 2015/2016 : reste 1 série
Crédits 2016/2017 : reste 2 séries
Soit au total 5 séries non utilisées → Achat pour les CM1/CM2 de manuels en français et
mathématiques + reste 1 série.
• participation achat livret pour les CP (1/élève, soit environ 10 €/élève)
- consommables de la salle informatique : 400€
- frais de bureau : 280€ + 7000 photocopies, soit 14 ramettes de papier
Le budget concernant Noël disparaît. Un spectacle de Noël sera proposé un samedi à tous
les enfants du village, et un goûter leur sera remis à cette occasion.
Matériel informatique
Une partie des ordinateurs de la salle informatique est obsolète.
→ Changer la moitié, et les récupérer dans les classes. (vérifier l’installation électrique).
D) Sorties scolaires de fin d’année :
Les classes de CP et CE1 se rendront le 27/06 à Hauterives (Palais Idéal du Facteur Cheval +
labyrinthes).
Les 2 classes de CE1 ont rencontré leurs correspondants à St Marcel lès Valence le 15/06.
Les 2 classes de CE2 se sont rendues à la Caverne du Pont d’Arc au mois de décembre.
Les classes de CE2/CM1, CM1 et CM2 ont visité la cité de la Préhistoire d’Orgnac, ainsi que
la Caverne du Pont d’Arc les 31/05 et 2/06.
E) Classe découverte
La classe transplantée de M. Maisonneuve s’est déroulée du 30/05 au 3/06, au centre de la
Fontaine d’Annibal.
20 élèves sur 22 sont partis.
Durant le séjour, les élèves ont étudié différents paysages et ont travaillé sur le thème de
l’alimentation (enquête réalisée sur un marché, cuisine à partir de plantes aromatiques, visite
de la Maison des Plantes de Buis les Baronnies…)
M. Maisonneuve remercie la mairie, ainsi que l’Amicale Laïque pour leur accompagnement
dans ce projet.
F) La vie de l’école :
• Rencontre athlétisme : elle est organisée par M. Maltagliati, Etaps et les élèves des
classes de CM, qui sont les juges, les « athlètes » étant les élèves de CP, CE1 et CE2.
Elle se fait dans le cadre des activités d’EPS.
• Cycle piscine: il a lieu en ce moment. Le nombre de parents agrées est suffisant cette
année.

• Animation rivière : classe de M.Neuville. Découverte du Buchillon. La mairie apprécie
la première participation d’une classe de Pont de l’Isère à ce projet.
• Cycle vélo :
Un enseignant fait part de son mécontentement concernant l’état dans lequel étaient
certains vélos le jour de la sortie (pneus déchirés…). Il est de la responsabilité des parents
de vérifier le matériel de leur enfant. Plusieurs mots expliquant les modalités des sorties
avaient d’ailleurs été distribués.
• Cycle piscine 2015-2016 : La nouvelle organisation du cycle piscine nécessite tout de
même de faire appel à des parents intervenants bénévoles. La formation des nouveaux
intervenants extérieurs se fera à la rentrée. Plusieurs dates devraient être proposées.
Une information sera distribuée aux parents des classes concernées dès que possible.
•

Jardin : Les enseignants des classes de CP, CE1 et CE2 remercient la mairie pour la
préparation du terrain ainsi que pour les divers aménagements effectués.
Pas de participation aux « Jardins fleuris » cette année.

• Rendez-vous avec les parents :
• les élèves des classes de CP et CE1 ont présenté des chants aux séniors ainsi
qu’aux maternelles le 13 juin, puis aux parents le 14 juin à 17h30.
• Les élèves de CE2 ont présenté un petit spectacle aux parents le 16 juin.
• Les élèves de CM1 et de CM2 devraient présenter des chants aux parents le 23
et le 28 juin à 17h30.
• Remise dictionnaires pour les CM2 : celle-ci se déroulera le vendredi 1/07 à 11h00.
G) Fête des écoles :
Elle est organisée cette année par l’Amicale Laïque. Elle se déroulera le vendredi 24 juin à
partir de 17h00 à l’école. Différentes activités seront proposées : stands de jeux, buvette,
restauration…
H) Questions posées à la municipalité
Répartition des élèves lors des TAP.
Deux regroupements ont lieu dans la cour de l’école : à 13h30 et 15h.
Les élèves se regroupent selon un code couleur, puis un appel est fait par chaque intervenant.
La mairie précise que la plupart des parents n’appellent pas pour prévenir de l’absence de
leur enfant.
La mairie avertira les parents en cas d’absence de l’enfant à 13h30.

Bilan du fonctionnement de la cantine.
Quelques exclusions temporaires ont eu lieu.
Le renvoi de 6 semaines pour les élèves turbulents/perturbateurs est conservé.

La mairie a mis en place une « charte de bonne conduite », remise avec le dossier
d’inscription, à lire et à signer par chaque enfant.
A partir de la rentrée, Mme Pouilly contactera les familles dès le 1er avertissement donné.
I) Bilan des points abordés lors des précédents conseils d’école
Problème du ménage dans le bâtiment beige : beaucoup de poussière sur les étagères, les
stores, sous les estrades, derrière les portes…
Les enseignants de cycle 2 aimeraient que le matériel de manipulation soit lavé pendant les
vacances d’été.
Demandes :
CP : → 2 bancs sans dossier pour installer un coin regroupement.
→ changer quelques tables et chaises en mauvais état.
classe de Mme Tota : → chauffeuses.
→ installer des rideaux sur les nouvelles fenêtres.

J) Questions diverses :

La séance est levée à 19h30.

Le président :
M. Ramondenc

La secrétaire :
Mme Montagne

