Compte rendu du conseil d’école du 15 octobre 2019
Personnes présentes :
Enseignants : Mmes Vallet-Bouchet, Lamotte, Joblot, M . Faure, Maisonneuve, Neuville, Batigne, Gourdol,
Pizieux (directeur)
Représentants de la mairie : Mmes Pouilly, Mr Weibel
Représentants de parents FCPE : Mmes Chapuy, Eyraud, Maniscalco, Passas, Dumeunier
Personnes excusées : Mme Ansart (Ien), Mme Montagne, Mme Tota, Mme Duret, Mme Lacroix
A. Mouvement de personnel enseignant : Peu de mouvement
Mr Pizieux remplace M Ramondenc pour l’année scolaire sur le poste de direction.

Arrivées : - Mme Vallet-Bouchet (titulaire du poste) et Mme Duret Laura (à titre provisoire) classe de CP
- Mme Lacroix Clémence (à titre provisoire) mi-temps de la décharge du directeur en CE1.
- M. Batigne Rémy classe de CM2, titulaire du poste.
- M. Gourdol classe de CP (à titre provisoire)
RASED : L’école continue à bénéficier du RASED, mais il y a eu du changement dans le personnel.
- enseignante spécialisée : Madame Baron Dorothée, intervient avec le cycle 2 (CP/CE1) dans l’école
le lundi à partir de 10h00 et le vendredi à partir de 10h00. dorothee.baron@ac-grenoble.fr
- psychologue scolaire : Mme Gillard Véronique rased-valence1est@ac-grenoble.fr 04/75/07/02/41
Présentation du nouveau bureau de la FCPE : cette année mise en place du vote exclusivement par
correspondance. On note une augmentation du nombre de votant 35%, contre 26% l’année dernière.
Présidente : PASSAS Emilie
Vice-Présidente : MANISCALCO Delphine
Trésorière : CHAPUY Laurence
Trésorière adjointe : BOMBRUN Nadège
Secrétaires : EYRAUD Caroline, PENEL Paméla
Secrétaire adjointe : DUMEUNIER Elodie

B. Les divers intervenants dans l’école
• Frédéric Maltagliati, ETAPS, intervient 20 h par semaine, réparties équitablement entre toutes les
classes ;
• Zahya Behrendt, AVS, accompagne deux élèves (dans la classe de M. Batigne).
• Sylvie Martinet, AVS, accompagne trois élèves (dans les classes de M Pizieux et Mme Vallet-Bouchet).
• Virginie Murand, AVS accompagne trois élèves (dans les classes de Mme Montagne et M.
Maisonneuve).
• Corinne Brenterch, AVS accompagne une élève (dans la classe de M.Gourdol)
• Valérie Duquesne, AVS accompagne un élève. (classe de Mme Joblot)
• Une autre notification pour un élève, des notifications en attente, mais pas encore d’AVS recrutée.
Nous n’avons pas recruté de service civique par manque de candidat.

C . Bilan de rentrée - Effectifs de rentrée
enseignants

classes

effectifs

Mme Joblot

cp

20

Mme Vallet-Bouchet

cp

25

M. Gourdol

cp

24

M. Pizieux

Ce1

26

Mme Tota

Ce1

25

M. Neuville

Ce2

26

M. Maisonneuve

Ce2

26

Mme Lamotte

Ce2/cm1

26

Mme Montagne

Cm1

27

M. Batigne

Cm2

26

M. Faure

Cm2

26

total

277

Moyenne par classe : 25,36

D . Prévisions pour la rentrée 2020
année 2020-2021
CP

62

CE1

70

CE2

51

CM1

58

CM2

48

Total

289

moyenne : 26,27
E. les horaires de l’école
Le conseil d’école réuni ce mardi 15 octobre 2019 reconduit les horaires existants : fonctionnement sur 4 jours
de classe, 8h30-11h30 et 13h30-16h30.
F . Vigilance et sécurité
Rappel : Nous sommes toujours en vigilance attentat renforcée.
Une attention particulière est demandée aux écoles
• Décliner son identité à l’interphone pour rentrer dans l’école.

•

Eviter les attroupements devant l’établissement. Les marques blanches vont être repeintes
devant le portail afin de rappeler aux parents de ne pas attendre les enfants sur cette zone.
• Interdiction de stationner aux abords de l’établissement.

Alerte incendie / PPMS
Incendie : L’alerte va avoir lieu rapidement après les vacances de la Toussaint.
PPMS : Alerte intrusion : le lundi 14 octobre à 14h00 avec la maternelle avec un scénario : intrusion en
primaire en premier qui déclenche ensuite l’alerte en maternelle. De nombreux enseignants étaient absents, il
est toujours difficile de pallier à toutes les éventualités. Les enfants restent assez calmes. Le policier municipal
intervient rapidement sur les lieux, il a signalé une porte non fermée à clef dans le bâtiment beige.
D’autres exercices sont déjà programmés pour cette année scolaire : PPMS risque majeur, alerte incendie.
G . Le règlement intérieur.
Le conseil d’école valide le règlement intérieur.
H . Les moyens de fonctionnement de l’école
• Mairie . pas de changement avec l’année dernière
- Allocation scolaire : 36€ par enfant + 4€
- Subvention au sou des écoles : 3€ ;
- Frais de bureau : 250€ + 7000 photocopies ;
- Abonnement Canopé
- Bibliothèque du village
- Budget photocopies : 8000 par poste dont 1000 en couleur soit 16 ramettes de papier par classe
- RASED : 150 € + 2500 photocopies
- Budget transports : sera plafonné à 4000 € (400 euros par classe) pour l’ensemble des déplacements
pédagogiques et sportifs + sortie de fin d’année :
- Classe de découverte : prise en charge du transport et participation plafonnée à 90 € par élève
- Budget livres : - un livre de fin d’année pour les CM2 (dictionnaires, ou calculatrices…)
- un manuel scolaire pour deux niveaux , soit 2 nouveaux manuels
- participation achat livret pour les CP (10€ par élève) ;
Plus de participation aux frais de forfaits de ski.
• Amicale Laïque
L’Amicale Laïque finance les entrées aux spectacles, aux musées, au cinéma, les forfaits de ski et les actions
liées au projet d’école. Elle reverse l’argent gagné dans les différentes manifestations (loto, fête de l’école) aux
écoles élémentaire et maternelle au prorata du nombre d’élèves.
I. Le projet d’école
Il continue cette année avec la création de nouvelles fiches actions en relation avec certaines formations des
enseignants et avec les nouvelles préconisations des programmes.
Mise en place rapide :
o En arts plastiques : Programmation de la proposition culturelle: Keith Haring, Invader,
Le Corbusier, Grand corps malade, Raymond Queneau en 2019/2020
o APC : prise en charge des élèves ayant des difficultés scolaires (priorité à la lecture)
o ¼ d’heure de lecture « plaisir » en cycle 2 et cycle 3.
o Résolution de problèmes en mathématiques
o Lecture : rapidité de lecture en cycle 2

D’autres actions viendront compléter le projet d’école tout au long de l’année.
J. Evaluations nationales
Elles se sont déroulées en ce début d’année pour les classes de CP et CE1. Elles mettent en évidence quelques
compétences qui sont à travailler pour l’ensemble de l’école.
Elles mettent aussi en évidence des enfants à besoin. Les enseignants notent que ces enfants avaient déjà été
repérés lors du travail quotidien fait en classe.
Un retour sera effectué pour les enfants qui montrent des difficultés sur un domaine.
K. La vie scolaire
i. Surveillance et organisation des récréations
Toujours deux récréations. Toujours la possibilité pour les enfants de s’inscrire au temps calme après les
vacances de la Toussaint.
Un planning pour les terrains de foot a été mis en place pour les élèves de cycle 3 qui sont plus
nombreux cette année dans la cour de récréation.
ii. Courseton :
De nombreux parents se sont rendus disponibles pour encadrer le courseton. Nous prenons la décision
jeudi à 11h30 pour le maintien ou non de l’activité. Sinon il sera repoussé au vendredi après les
vacances et un nouvel appel aux parents sera lancé.
Remerciements à M Maltagliati qui s’occupe de toute l’organisation, remerciements également à la mairie pour
le goûter.
iii. Préparation des cycles sportifs
Un document regroupant toutes les dates pour passer les agréments a été donné aux parents.
o Natation : La première période se termine au mois de décembre pour 2 classes de CM2 et une
classe de CE2. Tout se passe bien. Les maîtres-nageurs font remarquer que les élèves de Pont de
l’Isère sont particulièrement à l’aise dans l’eau et ont un bon niveau de natation.
o Ski : sorties les 28 janvier et 11 février pour les CM1
o Vélo : dates à venir.

iv. Sorties scolaires
Les 4 classes de CM vont au cinéma le LUX (7/02 et 30/01 La marche des loups)
Cycle 2 : théâtre 03/04 et 15/05 à Saint Marcel les Valence.
Visite du site de valorisation des déchets à Etoile sur Rhône à confirmer pour les CM1-CM2
Prévention routière le 27/01 pour les CM2.
Sorties ramassage des déchets en septembre pour les classes de CP et CE1. Ces sorties pourront être
renouvelées dans l’année.

Sortie vélo avec nuitée : 11 et 12 juin vallée de l’Eyrieux
Le transport des vélos est toujours en cours d’organisation, la mairie est d’accord pour financer le transport.
Des parents se proposent pour emmener les vélos. A confirmer. Les enseignants se rapprocheront de la mairie
pour affiner les choses.
Financement de la mairie : la moitié des 45€/élèves (1 nuitée + repas du jeudi soir + petit déjeuner du vendredi
+ panier repas du vendredi midi)

Projet : Classe découverte CM2 M. Batigne 25, 26, 27 mai à Toulouse
3 jours/2 nuits
Cité de Carcassonne/ Cité de l’espace Toulouse/Musée Aéroscopia+ Labyrinthe végétal
La mairie propose un financement de 90€/enfant pour l’hébergement + une participation au transport à
déterminer. Mr Batigne essayera de financer la partie restante avec des actions et une participation des familles.

v. Projet art
Un projet art est en préparation pour l’ensemble de l’école avec une artiste : Odile Ode. Elle
interviendrait 6H dans chaque classe autour du Street Art. Il y aurait un vernissage en fin d’année pour
présenter les productions des élèves.
Ce projet nécessite un financement conséquent. L’amicale laïque qui finance la globalité du projet a
choisi cette année de vendre des torchons avec les dessins des enfants. Il y aura deux torchons différents,
un avec les dessins des CP et CE1 un autre avec les dessins des CE2/CM1et CM2
vi. Festival du livre :
Comme il y a deux ans, nous organisons une vente de livres neufs le mardi 5 /11 et le jeudi 7/11 à la
BCD de l’école. Cela permettra de renouveler les livres de la BCD de l’école. En effet, nous recevons
20%en livre sur la totalité de la vente.
vi. Messages Clairs
En continuité du travail effectué l’année dernière sur le respect à l’école, l’équipe enseignante poursuit
le développement des messages clairs.
Nous en profitons pour remercier la FCPE qui nous a permis l’année dernière de finaliser ce projet avec
une journée de théâtre d’improvisation sur ce thème. Chaque classe a pu avoir une heure d’intervention
sur le respect à l’école à travers des petits sketchs.
L. Questions à la municipalité
Les enseignants et les parents d’élèves souhaitent une procédure pour la canicule. La mairie a des devis en
cours pour climatiser certains espaces de l’école (restaurant scolaire, dortoir des petits en maternelle, salle de
motricité de maternelle). Un film pourrait être posé sur les vitres de la classe de Mr Gourdol qui est entièrement
vitrée et orientée au sud. Les directeurs se réuniront avec Mme le Maire pour discuter sur des solutions à long
terme.
Déjection dans le bac à sable : Les enseignants demandent à la mairie la construction d’un couvercle en bois de
préférence.
L’ouverture de classe a pu se faire dans de bonnes conditions, nous remercions la mairie pour l’équipement de
la nouvelle salle.
Les enseignants font remarquer qu’ils n’ont plus d’espace de disponible pour travailler avec les enfants dans un
autre lieu que la classe.
.
Enfin les enseignants font remarquer que leur salle des maîtres n’est plus de taille pour permettre d’accueillir
tous les enseignants et les AVS de l’école dans les meilleures conditions. Cette salle est peu pratique (pas de
point d’eau, peu de rangements). Les enseignants remercient la mairie pour le nouveau grand frigo. La mairie
réfléchit à la construction d’une nouvelle classe attenante à la classe actuelle de Mme Montagne, la classe
actuelle de Mr Faure deviendrait la salle des maîtres.

M. FCPE
Les questionnaires ont été laissés devant l’école plutôt que d’être distribués dans les cahiers des élèves. Il y a
plus de retours que d’habitude.
Ces retours font état de problèmes de langage de la part de certains personnels de la cantine et des problèmes de
déjections dans le bac à sable évoqués précédemment.
Nouveau système d’inscription à la garderie : les inscriptions se font à l’avance, certaines familles ne
connaissent pas assez à l’avance leurs planning. Mme Pouilly précise que les familles peuvent toujours appeler
la mairie pour les inscriptions hors délai. Pour l’instant, les inscriptions sont souples, mais à partir de janvier,
les inscriptions se feront exclusivement par le portail famille, les appels à la mairie devront être exceptionnels.
Est-ce que les annulations de dernière minute seront facturées ? Mme Pouilly n’a pas de réponse pour l’instant.
Aide aux devoirs : la FCPE est en contact avec 2 AVS intéressées pour être embauchées. Il y aurait moyen de
financer ces heures, mais pour le moment, la FCPE ne peut pas payer (il faudrait être constitué en association).
20 familles inscrites au centre de loisirs Bibs Bops, 14 places. Ils interviendront les mardis et jeudis soirs, dans
le restaurant scolaire, pour de l’aide aux élèves à besoin.

La séance est levée à 20h08.

Le président :
Ludovic Pizieux

La secrétaire :
Céline Joblot

