CONSEIL D'ECOLE DU 16 juin 2015
COMPTE RENDU
Personnes présentes:
* l'équipe enseignante au complet
* représentants de la commune : Mme DABADIE adjointe et Mme FOMBARON conseillère
municipale et Mme ALLARD conseillère municipale
* DDEN : Mr DAVID Pierre
* les parents délégués : Mme VIGUIE Christine, Mme FALQUE Stéphanie, Mme
DUBOUCHEZ Karine, Mme GOBLET-BENISTANT Emilie, Mme LAFOND Céline, Mme
SAUZE Nadège, Mme COTTE Marjorie
Excusés: Mr GENTIT maire de la commune de Saint Sauveur, Mme METIVIERBONNENFANT Fanny, Mme VINCENT Agnès
1.Activités scolaires :
- Bilan des incorruptibles
travail en décloisonnement de la GS au CM2 sur les séries d'album. Pour les PS et MS le travail est
dans la classe.
Création d'une affiche pour chaque livre avec la page de couverture, titre , résumé et activité sur le
livre : mots d'enfants, dessins, photos sur un thème....
Tout ce travail a été exposé du 4 mai au 22 mai 2015 dans le hall de l'école.
Les élèves ont voté pour leur livre préféré par niveau de classe , affichage dans le hall avec
l'annonce du palmarès ( notre choix plus celui au niveau national des écoles inscrites)
En maternelle plus de 30 parents ont participé, ils ont lu et voté avec leurs enfants. C'était un
moment de partage intéressant.
- Projet art visuel
Un choix commun de thème a été choisi « les couleurs de l'arc en ciel » afin de proposer une
exposition intitulée
« L'étend 'Art » du 22 juin au 28 juin 2015 dans le hall.
- intervention de la lyre
Nous tenons à remercier les professeurs de l'école de musique de la Lyre qui sont venus passer une
journée le 22 Mai 2015 à l'école de St Sauveur.
Les enfants ont pu observer et essayer des instruments :

Batterie, Saxophone,Clarinette, Trompette, Flûte traversière,Trombone .
Une belle sensibilisation au monde musical qui s'est bien déroulée.
2. Sorties scolaires de fin d'année, kermesse :
- Indian's vallée le 8 juin 2015 avec les classe de PS MS de Mme CANTON, MS GS de Mme
LAVASTRE, GS CP de Mr PETETIN, CP CE1 de Mme HIREL . Les classes ont tourné par groupe
sur différents ateliers.
Une belle journée avec la découverte d'un camp indien avec conte sous tipi, des jeux d'adresse
indienne ( tir à l'arc pour enfant sur cible basculante) , un parcours découverte ( sentier balisé à la
rencontre de la faune Amérindienne) et une exposition Amérindienne ( découvrez l'artisanat indien)

- Sortie de Mr CHANEAC et Mme GINOT le 4 juin 2015 à Saint Nazaire en Royans. Visite des
grottes de Thaïs avec des ateliers sur le thème de la préhistoire. Découverte de la faune et la flore de
la région sur le bateau à roue avec la participation d'une animatrice.
- Sortie de Mr PIN le 19 juin 2015 dans les Coulmes. Au programme une randonnée découverte de
la faune et la flore avec un animateur montagne.
- Visite du collège le 18 juin pour les CM2 : explication du fonctionnement du collège, visite du
CDI et participation à une heure de cours.
- la kermesse aura lieu le 3juillet 2015 , le tout préparé par Anim'école avec l'intervention possible
des intervenants TAP . La kermesse débutera à 16h00.
3.
Budget pour 2015/2016
Lecture du courrier de la mairie.
Soit 8832 euros soit 46 euros par enfants
Pour les sorties découvertes, piscine , etc 4608 euros soit 24 euros par enfant
4.

Bilan des rythmes scolaires :

- Une réunion du comité de pilotage a eu lieu le 18 mars 2015 en salle du conseil pour préparer la
rentrée 2015/2016. Le choix de passer un questionnaire aux familles a été fait pour leur demander
leur souhait entre une organisation sur deux jours ou sur 3 jours .
Suite au dépouillement nous restons sur la même organisation (jour/horaire) que cette année soit
lundi /mardi/jeudi de 15h45 à 16h45 . Il y a avait 64 réponses pour la nouvelle proposition et 70
pour celle actuelle.
5.

Fonctionnement école

-mise en place ce jour du nouveau photocopieur. Il permettra aux enseignants et aux personnels péri
scolaires ( garderie, TAP, cantine) des éditions à partir des ordinateurs classe ou directement sur le
copieur.
Il a été prévu un quota de copies par catégorie pour l'année scolaire 2015/2016
Ecole : 96 000 noir et blanc / 19 900 couleur
Péri scolaire : 4000 noir et blanc / 100 couleur
- La gestion du parc informatique : C'est désormais la Société E.Castaing d'IZERON
qui prend en charge la gestion informatique de l'école.
Un bilan a été effectué sur tous les ordinateurs courant Avril.
L'école a donc été équipée de 2 nouveaux ordinateurs fixes ce jour.
De plus la commune a fait l'acquisition d'un dispositif anti virus et a été installé sur l'ensemble des
postes. Par ailleurs le filtrage d'accès à certains réseaux a été vérifié et mis à jour si besoin pour la
protection enfant.
-interphone : aux dernières vacances un interphone a été installé par les services techniques à la
porte d'entrée côté garderie permettant l'ouverture à distance à partir du bureau de direction.
- l'alarme : le dispositif alarme de l'école sera renforcé dès les vacances d'été afin d'améliorer
notamment la protection des matériels informatiques et les appareils VPI aujourd'hui nombreux
dans l'école.
- jardin de l'école : un grand merci pour le nettoyage des deux jardinets fait avec beaucoup de soin

par le personnel technique de la mairie.
6. Effectifs pour la rentrée 2015/2016
Les effectifs prévisionnels pour cette nouvelle rentrée sont :
PS / 19
MS / 17
GS / 25
CP / 25
CE1 / 27
CE2 / 21
CM1 / 29
CM2 / 20
soit un total de 183 élèves
7. Mouvement du personnel , ATSEM
Mme HIREL Laurence est nommée à titre définitif sur le poste de direction et elle bascule en
maternelle.
Mme DOLIN Audrey est nommée à titre définitif sur le poste d'adjoint en élémentaire.
Mme LAVASTRE nous quitte pour SERRE NERPOL.
Une demande a été faite en mairie pour avoir 3 ATSEM à plein temps sur les classes ayant des
enfants de niveau de maternelle. Soit pour la rentrée 2015/2016 les deux classes de PS MS GS et
celle de GS CP.
Lecture de la réponse de Mr le maire : « concernant la demande de complément du temps pour le 3
ième agent mis à disposition du corps enseignant en maternelle (sujet évoqué lors d'une rencontre
avec Mr GENTIT , Mme DABADIE et moi même Mme HIREL le 18 mai 2015 ), aucune réponse
ne pourra être apportée avant le 7 juillet 2015 , date du prochain conseil municipal, le conseil
municipal étant l'instance délibérante sur ce type de question.
Divers :
Pour le départ des élèves en CM2 Anim'école offre une calculatrice et la mairie un dictionnaire
français/anglais. La distribution se fera en classe avec les représentants d'Anim' école et de la
mairie fin juin.
Discussion autour d'une prévision de sortie de classe de découverte pour l'année prochaine.
A réfléchir si possible d'ici fin juin pour prévoir le budget et surtout le nombre de manifestations.
Lors du dernier conseil d'école du 10 mars 2015 , une réflexion a été lancée avec la mairie sur la
proposition de commencer la sieste des petits à partir de 13h dès la rentrée. Nous devions en
reparler à ce conseil d'école. ( organisation, personnel encadrant, le relais avec l'école....)
Réponse de la mairie : pour le moment nous sommes axés sur l'embauche d'un référent TAP et nous
n'avons pas remis à l'ordre du jour ce point.
Possibilité éventuelle de l'intégrer dans les fonctions du référent puisqu'il devrait encadrer le
personnel à ce moment là. A revoir avec la mairie d'ici la fin juin.
Fin de la réunion 18h55

