CONSEIL D'ECOLE DU 25 juin 2019
Personnes présentes:
* l'équipe enseignante
Excusée : Mme LANGLAMET (congé maladie), Mr PAILLETTE ( réunion collège)
* représentants de la commune :Mr GENTIT maire de la commune , Mme DABADIE
* DDEN : Mr DAVID Pierre
* Parents délégués : Mme BRUN Rachel, Mme GOBLET BENISTANT Emilie, Mme
GARNIER Klervi (absente), Mme GARCIA POMEDIO Mélanie, Mme FALQUE Stéphanie,
Mme LAFOND Céline (excusée), Mme COTTE Marjorie, Mme CERON Lysiane ( absente)
* Suppléante : Mme LEGARREC Claudia (absente)

1.Les activités scolaires
- CM2 : sensibilisation à la sexualité
Comme chaque année, l’infirmière du collège et l’infirmière scolaire animent une
séance sur la puberté, la sexualité. Le lundi 17 juin elles sont intervenues en faisant
deux groupes, filles, garçons. Cela s’est bien passé, les infirmières ont apprécié les
interventions et les interrogations des enfants.
- classe de Mme CANTON : cycle danse avec Hélène Petit, ( 5 séances ) la danse sera présentée
aux parents le mardi 2 juillet à 17H30.
- classe de Mme DOLIN : poterie avec Catherine LACHOUQUE : 3 séances en juin en demigroupe pour modeler des sculptures à la manière de ST PHALLE . Regret de ne pas avoir eu de
parents pour accompagner.
2. Les sorties scolaires de mi-mars à Juin:
Maternelle :
Classe de Mme CANTON et Mme HIREL : sortie le 13 Juin à la ferme Mille et une cornes à
Charmes sur l’Herbasse. Ferme avec essentiellement chèvres et moutons , promenade dans un bois.
Fabrication d’un bracelet de berger avec la laine du mouton. Atelier jardinage avec plantation d’une
graine de roche avec de la laine de mouton dessus car cela peut servir d’engrais.
Sortie le 4 juillet au diapason pour voir un spectacle de danse.
Classe de Mr PETETIN : rencontre jeux de société le 1er Juillet avec l’école de Beaulieu
( construction de jeux en classe et rencontre des deux classes )
Classe de Mme DOLIN & Classe de Mr CHANEAC : journée à terre vivante pour découvrir
différents ecosystèmes ( atelier des abeilles et des ruches, découverte de la mare et des gestes
écologiques)
Classe de Mr PAILLETTE : Cycle aviron :
Une séance à l’école pour découvrir le matériel et travailler la position du rameur sur
des ergomètres.
Cinq séances à St Nazaire en Royans avec un moniteur d’aviron
Tout s’est bien passé, une séance a été reportée au mardi 2 juillet à cause du mauvais
temps.
La classe fonctionnait en demi-groupes, une partie sur l’eau et une autre avec le
maître pour des activités en rapport avec l’aviron, l’Isère…
Deux parents sont venus accompagner à tour de rôle et Mr PAILLETTE tiens à les remercier ainsi

que Anim’ Ecole pour le financement.
Pour ce type d’activité, un test de natation avait été fait auparavant.
Classe de Mme LANGLAMET : sortie à Presles le 1er Juillet et le 4 juillet à Vassieux.
Visite du collège
Le vendredi 24 mai matin, 33 CM2 sont partis découvrir les locaux et retenir les
règles de fonctionnement présentées par le Principal Monsieur Dufour.
Ensuite, ils ont assisté à un cours répartis sur deux classes, puis découverte du self
avec justement un repas hamburgers frites ce jour !
Piscine : CE2 et CM2
11 séances à raison de 2 par semaine, le mardi et le vendredi de 13h30 à 15h. Les
enfants étaient dans l’eau de 13h55 à 14h35. Cette année il y avait les CE1-CE2 (24 ) et
les CM2 ( 33 )
Pour commencer nous remercions les parents agréés qui se sont investis ainsi que les
parents accompagnateurs. Sans eux, rien ne serait possible !
Les maître nageurs prennent en charge les débutants tandis que les enseignants
s’occupent des enfants plus à l’aise et même confirmés pour les CM2.
On essaie de travailler le plongeon, les déplacements ventraux et dorsaux, en
améliorant la qualité de la nage. Les enfants sont à l’aise, parfois un peu trop, on ne
cherche pas la rapidité mais plutôt l’endurance en nageant et la qualité des
mouvements.
Toutes ces sorties sont financées par Anim'école ou par la COOP scolaire avec le budget mairie
alloué aux sorties.
- La kermesse de l'école a eu lieu le 21 juin 2019 après l'école.

3. Budget mairie pour 2019/2020 et attribution des cadeaux aux élèves de CM2
Le budget alloué par élève ne bouge pas : ( calculé sur la base de 164 élèves)
7544 euros pour le fonctionnement école
4100 euros pour les sorties
- soit 46 euros par enfant pour le fonctionnement des classes (petit matériel, fichiers....)
- soit 25 euros par enfant pour les sorties découvertes, piscine , etc
- Cadeaux des CM2 pour l'entrée en 6ème : la mairie a offert un dictionnaire français / anglais et
anim'école une calculatrice.
Cela a été offert aux élèves le lundi 24 Juin 2019.

4. Effectifs pour la rentrée 2019/2020
Les effectifs prévisionnels pour cette nouvelle rentrée sont :
PS / 16
MS / 13
GS / 18
CP / 18

CE1 /16
CE2 / 20
CM1 / 23
CM2 / 21

Soit un total de 145 élèves
Comme annoncé il n’y aura plus que 6 classes à la rentrée 2019-2020.
C’est Mme LANGLAMET qui a participé au mouvement.
Rappel : nous tenions à rappeler que la constitution des classes incombe exclusivement aux
enseignants en conseil de maître , aucune demande ne sera prise en compte

5. Mouvement du personnel / ATSEM
Nous avons Audrey LUYA et Valérie REPELLIN qui restent pour les deux classes de maternelle.
Mme MARTIN : la mairie nous informera quand une décision sera prise.
6. PPMS et incendie : plan particulier de mise en sécurité
Pour cette année scolaire 2018/2019 ont eu lieu :
- Exercice attentat intrusion le 11 octobre 2018
- Exercice de confinement risques majeurs le 28 Mars 2019
- Exercices d’évacuation les 9 octobre 2018, 14 février 2019 et 17 juin 2019

7 . Travaux d'école pendant la période estivale :
Les demandes particulières des enseignants seront envoyées par mail à la mairie.
La mairie envisage : des stores côté cour pour les 2 classes et peinture du couloir, du hall

Fin de la réunion 18H41

