Compte-rendu du conseil d’école du 14 juin 2022
Ecole élémentaire de Pont de l’Isère
Personnes présentes :
Enseignants : Mmes Joblot, Monnier, Vallet-Bouchet, Lamotte, Montagne, Dalzon, Mateu,
Mrs Pizieux, Batigne, Faure, Maisonneuve, Neuville
Représentants de la mairie : Mme Pouilly, Metery
Représentants de parents FCPE : Mmes Chapuy, Dumeunier, Costet, Brillon, Ferreira
Personnes excusées : Mme Ansart (IEN),
Début de la séance : 18h.
Adoption du compte-rendu du dernier conseil d’école
A) Préparation de la rentrée 2022-2023 : effectif
Date de la rentrée pour les élèves : jeudi 1 septembre 2022
A ce jour, les effectifs sont les suivants : nous passons de 286 élèves à 260 élèves
Moyenne de 21.8 pour 2022-2023
On ne fait pas partie des écoles menacées de fermetures pour la rentrée pour l’instant.
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Répartitions
CP

20

20

CE1

effectifs

6
14

46
21

CE2

12
10

47
23

23

CM1

56
24

24

CM2
20

20

20

21

22

23

23

24

24

12

60

9

21

21

51

21

21

21

260

Les effectifs sont faibles dans chaque classe, cela va permettre de travailler dans
des bonnes conditions. Nous risquons fortement de perdre une classe pour la
rentrée 2023.
Le maintien de la douzième classe permet au directeur d’être déchargé entièrement
l’année prochaine.

Mouvement de personnel enseignant
•

•

Arrivée de quatre nouveaux enseignants sur l’école : Madame Laspalas et Madame
Dorbec , un troisième collègue qui n’est pas nommé à l’heure actuel et enfin un autre
collègue viendra compléter le mi-temps de madame laspalas et les deux quarts de
temps de madame Vallet Bouchet et madame Dorbec.
Départ de madame Blanc, de Madame Mateu et de Monsieur Faure.

•

TR sur l’Ecole Elémentaire : Alexia Desbos

RASED : - L’école continue à bénéficier de la présence de Mme Carole Chenavier (maîtresse
E) qui intervient dans l’école dans les classes de CP et CE1 ;
- Psychologue scolaire : Mme Chanteclair
Coordonnées téléphoniques du Rased : 04-75-07-02-41
Les divers intervenants dans l’école
- Frédéric Maltagliati, ETAPS, intervient dans toutes les classes ;

- Nous avons 13 élèves notifiés pour une aide humaine ( AESH) et 4 élèves sont en
attente de notification pour une AESH l’année prochaine. Notre besoin en AESH reste
donc constant avec 6 postes à plein temps sur l’école.
- Zahya Behrendt, AESH
- Sylvie Martinet, AESH
- Virginie Murand, AESH
- Valérie Duquenes, AESH

- Julie Barascud, AESH
- Justine Lombard AESH
Service civique : La demande est en cours pour l’année 2022-2023, nous remercions Océane
Desbos pour son travail et sa disponibilité avec les enfants tout au long de l’année.
B) Budget scolaire 2022-2023
Présentation du budget par la mairie :

Pas de changement
- allocation scolaire : 40€ 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.
Compte pour les AESHs : 250 photocopies couleurs. Renouvellement d’un compte noir et
blanc dans le bâtiment beige avec feuilles A3 pour les élèves dys et déficients visuels.
- -Courseton : à Pont de l’Isère, ravitaillement offert.
- transports : 400 €/classe pour l’ensemble des déplacements (pédagogiques, sportifs, sorties
de fin d’année) soit 4800 €.
- 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.
- 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 : 300€ + 7000 photocopies, soit 14 ramettes de papier
C) La vie de l’école :
•

Cycle Natation 2022 2023:
Le cycle natation s’est déroulé correctement avec l’allègement des protocoles
sanitaires.
Pour l’année prochaine, Arche Agglo et l’espace Linaé ont modifié les conditions
d’accès à la piscine. Il n’y aura plus que deux classes dans le bassin et non plus 3,
par contre les enfants auront 8 séances au lieu de 10. Chaque classe aura un
maître-nageur pour l’enseignement.
Les enseignants sont satisfaits de ce changement.

•

Remise calculatrice pour les CM2 : celle-ci se déroulera le mardi 28/06 à 16h00.
La mairie offre les calculatrices recommandées par le Collège pour l’entrée en 6e.

•

Photo de classe : Elles sont enfin arrivées. L’année prochaine la photo sera réalisée
en début d’année.

.

Remise des fables de La Fontaine pour les élèves de CM2 en cette fin d’année.

.

Sorties scolaires :

Randonnée à Font d’Urles
13 juin : classes de Madame Lamotte et Monsieur Neuville
14 juin : classes de Madame Montagne et Madame Dalzon
20 juin : classes de Monsieur Batigne et Monsieur Faure
Randonnée au Grand Echaillon + jeux dans les arbres
27 juin : classes de Madame Mateu, Madame Monnier, Madame Blanc, Madame
Joblot
28 juin : classes de Monsieur Maisonneuve et Madame Vallet-Bouchet
Sortie rivière avec Arche Agglo :
15/04 : classe de Monsieur Pizieux
3/06 : classe de madame Vallet Bouchet
Le 9/06 classe de Madame Montagne
Le 10 juin classes de Madame Dalzon et Monsieur Neuville.
20/06 Madame Lamotte et Monsieur Maisonneuve

.

Sortie vélo :

Demi-journée pour monsieur Neuville le 1er juillet

. Délégués : Concours de dessin : l’environnement, le respect de la planète.
3 gagnants par niveau de classe.

Les enfants se sont bien investis dans ce concours.

. Rencontre athlétisme :
Les grands sont les juges arbitres pour les petits.
Rencontre organisée sur deux matinée, jeudi 23/06 et vendredi 24/06
D) Projet d’école et APQ
30 minutes d’activités physique quotidienne à l’école :
Nous avons la chance d’avoir un ETAPS qui nous propose des séances de sport de qualité
et quotidiennement tout au long de l’année, à ceci nous pouvons rajouter les séances à la
piscine. Les enfants de l’école de Pont de l’Isère ne sont pas en déficit au niveau des
activités physiques.
Cependant ces APQ se déroulent aussi lors de la récréation avec différents jeux possibles
pour les enfants : échasse, ruban GRS, parcours de motricité, STEP, Football, Basket…
Projet d’école : fiches action
- Les cycles 3 ont eu une formation intensive sur la compréhension en littérature, l’objectif
est d’améliorer entre autres la compréhension des écrits en s’intéressant en détail aux
personnages de l’histoire
- Les cycles 2 ont reçu une formation sur le développement du raisonnement à partir d’un
travail de géométrie. Ce travail doit être réalisé quotidiennement en classe afin de
développer le raisonnement des élèves.
Un protocole des enfants en « crise » a été établi afin de gérer au mieux des situations
parfois délicates.
Le nouveau livret d’accueil pour les parents est en préparation et sera finalisé l’année
prochaine.
E) Fête des écoles / amicale Laique. :
La fête de l’école sera organisée le vendredi 1er juillet par l’amicale laïque.

De 17h à 19h00 au sein de l’école avec des jeux, l’exposition du travail réalisé avec
les élèves et l’artiste Odile Ode.
Un repas sera ensuite servi au complexe sportif. (Food Truck Hamburger)
En parallèle sur cette fin d’année, l’amicale a organisé une tombola dont le tirage aura
lieu pendant la fête des écoles.
L’amicale a financé entièrement le projet artistique ainsi que toutes les soties scolaires
effectuées cette année.
F) MJC les Deux Rives
Un bilan sera effectué le 20 juin pour une éventuelle reconduction de cette intervention deux
fois par semaine.
Le 2 juin la MJC a invité les parents pour partager un moment avec les enfants autour des
jeux de société pour clôturer cette année.

G) Projets année 2022 2023
Toutes les classes se sont inscrites pour des projets culturels en lien avec arche Agglo
autour du cinéma du cirque du théâtre et de la radio.
Nous allons connaître rapidement si les classes ont été choisies pour ces projets.
- Développement des actions en lien avec la labélisation génération 2024 et les JO en
France.
- Développement des actions autour du tri des déchets et des journées de nettoyage de
l’environnement proche des élèves.
- Informatiser la bibliothèque
- Faire venir un auteur illustrateur sur l’école en lien avec la maternelle.
H) Parents d’élèves :
Prochaine élection des parents d’élèves :
Par anticipation des élections d’octobre 2022, le vote aura lieu exclusivement par
correspondance sur décision du directeur d’école, après consultation du conseil d’école.
Formation PSC1 :
Une première session pour obtenir le PSC1 a eu lieu le mercredi 18 mai à l’école.
2 enseignants ont fait cette formation : M. Pizieux et Mme Joblot
2 AESH aussi ont pu bénéficier de cette formation : madame Murand et madame
Duquesnes .
Une deuxième session aura lieu avant les vacances de la Toussaint : 12 octobre
Projet Théâtre : Nous avons préféré reporter ces interventions à la rentrée afin de
sensibiliser les enfants en début d’année au respect à l’école.
L’équipe enseignante remercie la FCPE de pouvoir nous faire bénéficier ce ces formations.
Vote des parents d’élèves par correspondance confirmé.
I)

Questions posées à la municipalité :

Tarifs de cantine : augmentation de 10 centimes (4€20)
Gestion du périscolaire inchangée :
Question posée sur la majoration de 2€ quand inscription tardive. Les parents évoquent
entre autres la situation du personnel soignant qui connait ses gardes à la dernière minute.
La mairie ne changera pas ce fonctionnement.
Réflexion autour du taux d’encadrement : 3ème personne mise en place cette année pendant
le temps de cantine. Les parents indiquent qu’elle est souvent absente car cette personne
assure les remplacements d’autres personnels municipaux.
Garderie, plus de cahier d’émargement pour récupérer l’enfant.
Portail de garderie : portillon qui s’ouvre, portail laissé ouvert. Questionnement des parents
sur qui rentre à l’école de 16h30 à 18h30. Règlement différent en périscolaire ? Quid de la
sécurité et de vigipirate ? Demande de contrôle des accès.
Pourquoi ne pas lier la végétalisation avec des travaux de sécurisation ?

Le défibrilateur est en cours d’acheminement.
Végétalisation à la Toussaint. (cf précédent conseil d’école)
Question chaleur : certaines classes souffrent plus que d’autres.
Poubelles de tri : le SIRTCOM dote les écoles de poubelles (Septembre ?)
Nettoyage de la cour tous les mercredis par les services techniques.
J) Questions diverses :
Question de la réflexion sur la violence à l’école : les enseignants réalisent un travail de tous
les jours pour éviter tous les actes de violence physique ou verbale. Ils notent tout de même
qu’ils sont parfois démunis devant certaines réactions violentes de quelques élèves.
L’ambiance de travail à l’école est paisible. Le travail continuera l’année prochaine avec les
messages clairs, les saynètes sur le respect à l’école et la vigilance au quotidien de tous.
Proposition d’une réunion FCPE, amicale laïque et enseignants pour financer les projets.
Projet mairie sur l’isolation à venir aussi.
La séance est levée à 19h30.

Le président :
M. Pizieux

La secrétaire :
Madame Joblot

