Compte rendu du conseil d'école
Le 06 février 2020
Présents:
- Le DDEN : Yves GUILLAUD-LAUZANNES
Le maire ou son représentant : Mme BECKER.
- Les représentants de parents d'élèves : Angélique DURAFFOURG, Dimitri MOULOUD, Valérie
POINT, Sandrine FRANDON.
- Les enseignants : Mélanie Martin, Laëtitia PAVEGLIO,, Léa CONTRERAS, .
- Excusés : l'Inspectrice Martine ANTOINE, Nathanaëlle BESSY-CHORRIER, Christine GONNELLI, Isabelle
Boutonnet, Laurie GIRAUD, Anne-Charline BERRUYER, Aurélie FIGUET, Laëtitia CROS
A l’ordre du jour :
1. Fonctionnement de l’école :
• effectifs actuels et prévisionnels, répartitions en fonction fermeture ou non
• convocation de Mme GIRAUD en tant que jurée en février
• stage direction en mairie
• date du prochain CE
• calendrier scolaire
• visite du DDEN
2. Présentation des visites de l'infirmière pour les GS et de la PMI pour les PS
3. Passage en 6ème :
• Réunion présentation collège
• portes ouvertes du collège
• rentrée en 6ème
4. Activités pédagogiques réalisées depuis novembre et à venir prochainement
5. Temps périscolaires (garderie, cantine)
6. Travaux et aménagement
Déroulement du conseil :
1. Fonctionnement de l’école :
• effectifs actuels et prévisionnels, répartitions en fonction fermeture ou non. Actuellement
l’effectif prévu pour l’année prochaine est de 77 :
10 PS / 6 MS / 12 GS / 9 CP / 8 CE1 / 10 CE2 / 13 CM1 / 9 CM2
Répartis en PS/MS 16 ; GS/CP 21 ; CE1/CE2 18 ; CM1/CM2 22
• Mr le maire nous a annoncé la construction de 40 logements en 2020 livrables en 2021.
Cela pourrait aider à repousser la fermeture voir même permettre une ouverture
ultérieurement. → La représentante de la mairie annonce qu’elle n’est pas au courant de ce
projet. La directrice se renseignera. → Après renseignement, l’entrepreneur a acheté le
terrain et fait faire les plans des bâtiments. Il est en train d’organiser le nettoyage du terrain
avant la construction. Cela engendrera peut-être du retard.
• Convocation de Mme GIRAUD en tant que jurée en février : c’est obligatoire. Mme Giraud a
fait une réunion pour expliquer la situation, malheureusement peu de familles sont
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venues. → Les parents s’inquiètent du non remplacement de la maîtresse. L’Inspectrice de
circonscription et son équipe doivent tenir compte des situations des écoles (classes
isolées, classes uniques) pour permettre l’accueil des élèves et de nombreux enseignants
sont actuellement absents à cause des épidémies saisonnières ce qui complexifie
l’organisation des remplacements.
stage direction en mairie : les 12 et 13 mars Mme MARTIN sera en stage au sein de la
mairie pour mieux découvrir le fonctionnement de la gestion de l’école au sein de la
commune.
Le lundi 17 février nous aurons la visite du DDEN (ici présent, avec un de ses collègues) qui
viendra vérifier les conditions d’accueil des élèves et la sécurité. Lors de cette visite un
représentant de la mairie et la directrice seront présents.
date du prochain CE : lundi 15 juin
calendrier scolaire : Il n’y aura pas classe le lundi 13 avril (Pâques), ni le vendredi 8 mai, ni
du jeudi 21 mai au dimanche 24 mai (pont de l’Ascension), ni le lundi de Pentecôte 1er juin.
Vacances de février : du vendredi 21 février au lundi 9 mars ; vacances de printemps
(anciennement Pâques) : du vendredi 17 avril au lundi 4 mai

2. Présentation des visites de l'infirmière pour les GS et de la PMI pour les PS
• L’infirmière a pu voir tous les élèves de GS le 22 novembre.
• La puéricultrice de la PMI viendra bientôt rencontrer tous les élèves de PS.
Ce sont 2 visites très importantes où les professionnelles de la santé peuvent détecter des problèmes
de vue, d’audition, de prononciation , … Cela permet ensuite d’y remédier avant l’entrée au CP qui est
une année charnière.
3. Passage en 6ème :
• Réunion présentation collège : elle a eu lieu à Thodure. 4 familles sont venues pour se
renseigner.
• portes ouvertes du collège : le samedi 15 février
• rentrée en 6ème : dans quelques temps nous recevrons les dossiers d’inscriptions à
remplir avant de les renvoyer au collège. Notre collège de rattachement est le collège
Jacques Brel à Beaurepaire. Si vous souhaitez inscrire votre enfant dans un collège privé il
faudra nous le faire savoir et dans ce cas c’est à vous de faire les démarches pour inscrire
votre enfant. A la fin de l’année une sortie pour découvrir le collège J. Brel sera organisée
pendant le temps scolaire. Elle est importante car elle permet aux élèves de commencer à
prendre leurs marques pour l’année suivante.
4. Activités pédagogiques réalisées depuis novembre et à venir prochainement
• la smart malle : nous avons eu pendant 2 semaines une malle avec des jeux de logique
smart qui nous était prêtée gracieusement. Cela a permis de faire entrer les élèves dans la
recherche de solution comme ils doivent le faire lors des résolution de problème. C’était
très intéressant mais un peu court surtout pour les grandes classes.
• Spectacle de Noël : le lundi 16 décembre tous les élèves ont pu profité du spectacle « Le
Noël enchanté du Yétou » présenté par la compagnie Chantemômes. Il mélangeait du
spectacle vivant avec un personnage réel un peu magicien et des interactions vidéo. Il
semble qu’il ait beaucoup plu aux enfants de toutes les classes. Nous remercions le SOU
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des écoles qui a financé ce spectacle ainsi que l’achat du CD pour chaque famille. Nous
remercions aussi Christophe (qui remplaçait Jean-François) et qui a accepté très gentiment
de faire le père Noël dans les classes.
Ateliers de comportement : le jeudi 19 décembre nous avons fait nos premiers ateliers de
comportement. Les élèves n’ayant pas de point rouge ni plus de 5 points oranges ont pu
participer soit à l’atelier réalisation de sablés de Noël, soit réalisation de cartes de Noël,
soit réalisation de décorations de noël. Les élèves ayant un point rouge ou trop de points
orange ont participé à un atelier de réflexion sur leur comportement où ils ont rempli une
fiche de réflexion sur leur attitude et comment l’améliorer. Prochains ateliers le vendredi 21
février au matin.
Bibliothèque : les élèves de l’école vont emprunter des livres à la bibliothèque par groupe
ou en classe entière. C’est très pratique car nous n’avons même pas à sortir de l’école et
cela nous permet d’avoir accès à bien plus de livres que dans nos classes. La bibliothèque
était gérée jusqu’à maintenant par une association. Elle est en train de devenir une
bibliothèque municipale et a intégré le réseau des bibliothèques Écumes relié à Saint
Maurice l’Exil. Elle a été informatisée et les retraits et retour se font maintenant avec une
carte à code barre. L’association avait encore des fonds. Elle nous a proposé de réaliser une
liste de livres que nous souhaiterions avoir à la bibliothèque . C’est ce que nous avons fait.
Les livres sont en cours d’achat et les élèves pourront bientôt les emprunter à la
bibliothèque. Le statut de la bibliothèque ayant changé, l’abonnement a aussi changé : il
est de 5 euros par an pour les adultes et de 0 euros pour les enfants jusqu’à 14 ans. Elle
reste ouverte le samedi matin de 11h à 12h et le mardi de 16h à 17h. Nous ferons passer
des flyers dans les familles très bientôt.
Intervention AGEDEN (Association pour une Gestion Durable de l'Energie) chez les CM: une
intervenante (Béatrice ORCEL) de l’AGEDEN a commencé ses interventions dans la classe
des CM. Elle viendra 4 fois pour les sensibiliser à l’économie d’énergie (isolation, effets de
serre, sources d’énergie) en les faisant participer à des défis énergie. Les élèves vont
mener plusieurs actions au sein de l’école et une rencontre finale avec une autre classe
aura lieu le 8 juin pour présenter leurs actions.
Sortie raquettes : le vendredi 31 janvier, nous sommes allés en sortie raquettes à Lans en
Vercors. La sortie s’est très bien passée. Nous avons eu beau temps ce qui nous a permis de
bien profiter de la marche à la découverte des traces laissées par les animaux. Les guides
avaient des pattes empaillées d’animaux et même une tablette pour nous montrer à quoi
ressemblent les animaux moins connus comme le chamois, le bouquetin, le mouflon et la
marmotte. Nous tenons à remercier les familles qui ont prêté du matériel ce qui a permis
d’organiser cette sortie dans de bonnes conditions.
Par contre nous avons été très choquées que certaines famille rendent les affaires prêtées
sans les avoir lavées !!!!
Carnaval : le vendredi 14 février les élèves prépareront de la pâte à crêpes puis ils les feront
cuire pour qu’elles soient vendues par les parents du SOU aux familles qui viendront à
partir de 16h pour le défilé dans la cour de l’école. Les enfants pourront venir déguisés
l’après-midi pour pouvoir défilé devant leurs parents qui pourront entrer dans l’école à 16h
(attention la porte sera ouverte quelques minutes puis refermée jusqu’à 16h30).
Spectacle des 3 chardons : le jeudi 20 février, les classes de PS/MS, GS/CP et CE1/CE2
assisterons à un spectacle des 3 chardons sur le thème de l’écologie, « Lucine et Malo ».
Les enfants découvrirons du théâtre animé tout en revoyant un thème important dans les

programmes de l’école : l’écologie.
Ludothèque : La ludothèque ambulante vient 2 vendredis après-midi à la mairie pour faire
jouer les enfants. Il nous a été proposé de venir classe par classe pour découvrir les jeux. Le
vendredi 21 février les classes de PS/MS et GS/CP iront chacune leur tour jouer une partie
de l’après-midi. Les classes de CE et CM iront le vendredi 10 avril dans les mêmes
conditions.
• Ateliers pour enfants non francophones : les ateliers continuent : le mardi c’est un atelier
culturel sur le thème du facteur Cheval et le jeudi c’est du soutien scolaire. 11 élèves
participent à ces ateliers.
5. Temps périscolaires (garderie, cantine) :
• Les enfants de l’école ont pu profiter gracieusement du repas de Noël offert à tous les
élèves par la mairie.
• Garderie : certaines familles ne s’inscrivent toujours pas !
• Pas de questions posées dans la boîte des parents. Les représentants de parents souhaitent
savoir l’avancement de la sécurisation de l’entrée de l’école pendant les heures
périscolaires. Réponses ci-dessous.
6. Travaux et aménagement
• Où en est le devis pour que l’école reste fermée pendant le temps périscolaire ? → La
mairie attend un dernier devis pour faire son choix.
• Protection de la cheminée ? → A voir lors de la visite du DDEN
• Mme Paveglio souhaite remercier cordialement Jean-François pour sa marchande qui est
magnifique.
• Nous souhaitions remercier la mairie pour la réparation de la fenêtre et des 2 robinets du
haut.
• Réparation des vélos → noté par la représentante
• Remplacement des robinets des toilettes extérieurs qui arrosent entièrement les élèves. →
noté par la représentante
• Changement cuisinière→ noté par la représentante
• Problèmes avec les radiateurs de la classe des CM dont les thermostats ne fonctionnent
plus ainsi que le radiateur du milieu de la salle de motricité.
• Les représentants de parents redemandent si la réalisation d’un abri à vélo avec un
système d’attache fixe pourrait se faire comme cela avit été demandé l’année dernière. →
noté par la représentante.
• Mme BECKER, la représentante de la mairie, remercie tous les membres du conseil pour
leur collaboration pendant les 6 dernières années et explique qu’elle ne sera pas dans la
prochaine liste.
•

La présidente remercie les personnes présentes et clôt la réunion.
Laëtitia PAVEGLIO
Secrétaire

Mélanie MARTIN
Présidente

