Compte-rendu du conseil d’école du 18 juin 2019
Ecole élémentaire de Pont de l’Isère
Personnes présentes :
Enseignants : Mmes Bretaudeau, Joblot, Tota, Arbona ; Mrs Faure, Maisonneuve, Neuville,
Pizieux.
Représentants de la mairie : Mme Pouilly, Mme Météry
Représentants de parents FCPE : Mmes Chapuy, Costet, Eyraud,Demeunier, Passas,
Personnes excusées : Mme Ansart (IEN), Mme Montagne (enseignante), Mme Lamotte
(enseignante), Mme Bouix ( enseignante)
Début de la séance : 18h.
Adoption du compte-rendu du dernier conseil d’école
A) Préparation de la rentrée 2019-2020 :
Date de la rentrée pour les élèves : lundi 2 septembre 2019
A ce jour, les effectifs sont les suivants :
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Moyenne de 24,90 cette année ;
Année prochaine 2020-2021 : +14 élèves moyenne 26,45
Mouvement de personnel enseignant
Il y aura sans doute des départs et des arrivées mais rien d’officiel encore. Départs certains :
Mme Arbona et Mme Bouix

23
24
23
25
24
26
25
26
27
25
25
274

A la rentrée seront concernés par les temps partiels : le directeur pour son ½ temps de
décharge.
Personne n’a été nommé pour l’instant.
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 intervient dans l’école dans les classes de CP
et CE1 ;
- psychologue scolaire : Mme Marion
Coordonnées téléphoniques du Rased : 04-75-07-02-41
Les divers intervenants dans l’école
- Frédéric Maltagliati, ETAPS, intervient dans toutes les classes ;
- Zahia Behrendt, AVS, accompagne deux élèves ;
- Sylvie Martinet, AVS accompagne deux élèves
- Virginie Murand, AVS accompagne trois élèves.
L’année prochaine des AVS supplémentaires interviendront à l’école car le nombre d’enfants
a besoin augmente.
DEMANDE D’UN SERVICE CIVIQUE renouvelée pour 2019-2020 : M.Desbos s’en va pour
poursuivre ses études. On le remercie pour l’implication dont il a fait preuve avec les enfants.
B) Budget scolaire 2019-2020
Présentation du budget par la mairie 2018/2019:
- allocation scolaire : 36€ par enfant + 4€ - subvention au sou des écoles : 3€.
- abonnements Canopé + bibliothèque du village
- budget photocopies :
8000/classe dont maximum 1000 couleurs (au-delà des 8000, les compteurs ne seront plus
débloqués), soit 16 ramettes de papier par classe + 250 photocopies pour les infos parents
soit 1 ramette.
Avec création d’un compte pour les AVS.
- -Courseton : à Pont de l’Isère, ravitaillement offert.
- transports : 400 €/classe pour l’ensemble des déplacements (pédagogiques, sportifs,
sorties de fin d’année) soit 4400 €.
- 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.Ce budget ne pourra être reconduit sur
d’autres activités en cas d’annulation d’une ou plusieurs de ces sorties.
- 1 classe découverte : la mairie finance le transport ainsi qu’une partie du séjour plafonnée
à 90 euros par élève.
- budget livres :
• un livre de fin d’année ou calculatrice pour les CM2
• 1 manuel scolaire pour 2 niveaux, soit 2 nouveaux manuels
• participation achat fichier pour les CP (1/élève, soit environ 10 €/élève)
- frais de bureau : 250€ + 7000 photocopies, soit 14 ramettes de papier
- Budget exceptionnel ouverture de classe : 500 euros.

C) Sorties scolaires de fin d’année :
Les 4 classes de CP, CP/CE1 et CE1 se rendront à la journée au parc de Lorient pour une
course d’orientation plus différents jeux. Le 1er juillet.
Les 4 classes de CM se rendront à Font d’Urles pour une course d’orientation.
Le 25 /06 pour les classes de M. Faure et madame Lamotte
Le 27 juin pour les classes de madame Montagne et madame Arbona.
Les 2 classes CE2 et CE1/CE2 iront au château de Crest le 27 juin avec aussi un parcours
d’orientation au parc de Lorient.
L’odyssée verte :Le 06/06 les deux classes de CM1
(Cette sortie vient remplacer les sorties ski annulées faute de parents. Effort consenti cette
année par la mairie à titre exceptionnel)

D) 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.
Elle a eu lieu aujourd’hui et tout s’est bien déroulé.

•

Cycle Natation 2018 2019:
Le nombre de parents agréés a été suffisant, aucune séance n’a été annulée.
Les activités dans la piscine sont de meilleure qualité.

•

Cycle Natation 2019-2020 :
Commence toujours par les classes de CM2, pas de CM1, vu la répartition des classes
les 6 CE2 du double niveau iront avec une classe de CE2 à la piscine. L’enseignante
gardera ses CM1 en classe.

•

Cycle vélo : Toutes les sorties ont eu lieu ou vont avoir lieu mais heureusement que
certains parents sont volontaires pour encadrer deux sorties à la suite.
Les CE1 28 mai
Les CE2 04 juillet
Les CP 9 avril ;

•

Concours je dessine mes émotions ; dessins réalisés en classe. 3 gagnants par
niveau qui ont reçu une petite peluche simleys.

•

Rendez-vous avec les parents : Spectacle percussions
Trois spectacles ont eu lieu le 8 ,9 et 11 avril.
Nous remercions vivement Marie Laure Rodet pour la qualité de ses interventions et sa
disponibilité pour gérer les trois spectacles.
Merci à la mairie pour la disponibilité du gymnase et la mise en place de l’estrade et du
matériel nécessaire.
•

Classe découverte : bilan réalisé par M. Maisonneuve.
De nombreuses activités effectuées : Découverte des plantes aromatiques, découverte du

site de Vaison la Romaine, le monde animal à la recherche de traces, distillation d’eau de

parfum à la lavande, randonnée Mont Aiguille, visite du Buis médiéval, recherche
d’insectes, land art. Semaine très dense.
Merci aux parents accompagnateurs.
Merci à la mairie pour le financement d’une grande partie.
•

Arche agglo : deux interventions en classe et une en extérieur pour les 2 classes de
CM2. Les élèves étaient très intéressés.

•

Remise calculatrice pour les CM2 : celle-ci se déroulera le vendredi 28/06 à 11h00.

•
Les messages clairs :

Toujours en place au sein de l’école. Il faudra relancer le travail en début d’année
scolaire. L’équipe réfléchit à la suite à donner. (médiateur …)
La FCPE a permis à l’école d’avoir une intervention en théâtre d’improvisation sur le
thème des messages clairs et des émotions. Toute l’école participera le 21 juin à la
salle communale.

.

Remise des fables de la fontaine pour les élèves de CM2 en cette fin d’année.

E) Fête des écoles :
Elle est organisée par l’Amicale Laïque. Elle se déroulera cette année le vendredi 28 juin à
partir de 17h00 à l’école. Différentes activités seront proposées : stands de jeux, jeux en
bois, buvette, restauration au gymnase à partir de 19h15 (Poulet à la provençale: 9 euros le
repas)

F) Questions posées à la municipalité :
Mise en place de la nouvelle salle : toutes les questions matérielles ont été réglées
(mise en place de store, achat du mobilier, équipement en vidéoprojecteur…)
Travaux concernant la salle des maîtres : une extension de l’école bio est à l’étude
au vu des contraintes techniques en termes d’accessibilité.
Gestion du fauteuil roulant d’un élève : de gros travaux ne pourront être faits d’ici la
rentrée. Espace BCD avec l’escalier, accès à la cour, gravier. Tout sera fait pour
l’accueillir dans les meilleures conditions.
Un portail famille sera mis en place au cours de l’année 2019 pour inscrire les
enfants à la cantine, au péri-scolaire.

G) Questions diverses :
La FCPE propose de mettre en place une aide aux devoirs.
L’association BIP Bop propose aussi de mettre en place une aide aux devoirs
pour 12 élèves. Une partie de la séance comprenant de l’aide aux devoirs et un
temps de jeux afin de renforcer la prise de parole. Les familles doivent adhérer à
l’association. Ce service est hors cadre de l’école.
Les enseignants, la FCPE se verront à la rentrée pour pouvoir proposer quelques
choses après les vacances de la Toussaint.
Problèmes à la cantine : climat du temps de restauration mal vécut par une
dizaine d’élèves. La mairie fera un rappel au personnel. Les parents élus
n’identifient pas les mêmes situations vécues. Il est nécessaire de relativiser les
paroles des enfants. Les parents ne doivent pas hésiter à se rapprocher des
parents élus qui rapporteront les situations au service de la municipalité
concerné. La mairie a conscience du problème : le self a pourtant atténué les
choses.
La séance est levée à 20h00.

Le président :
M. Pizieux

La secrétaire :
Madame Tota

