Conseil d’école du

14 Juin 2022

Ecole primaire Saint Sauveur
11 rue des Jonquilles
38160 SAINT SAUVEUR
Tèl : 04 76 38 01 52
Compte-rendu rédigé par Mme HIREL Laurence, la directrice.
Personnes présentes :
* l’équipe enseignante : Mme HIREL, Mme GINOT, Mr PETETIN, Mme
DOLIN, Mr CHANEAC, Mr PAILLETTE
* les représentants de la commune : Mme DABADIE maire de la
commune (absente), Mme BOURGEOIS adjointe à l’éducation et la
jeunesse, Mme TROUILLET conseillère municipale commission
éducation
* DDEN : Mr DAVID Pierre
* les parents délégués :Mme MORISSE, Mme GARCIA POMEDIO, Mme
COTTE, Mme MEYNIER, Mme GAY-MERY, Mme MOULIN (absente), Mme
GOBLET-BENISTANT

1/ Les activités scolaires et sorties scolaires
Point sur les activités ou sorties effectuées :
- Projet équitation : la classe de Mr PAILLETTE du 5 mai au 16 juin (6
séances), s’est rendue au centre équestre de la Calvacade. Cela s’est très
bien déroulé, comme d’habitude. Un bon encadrement sur place, très
sécurisé.
- Projet RAP : la classe de Mme DOLIN en mai avec 6 séances.
Association Contre Attaque de Grenoble. L’objectif a été de faire
connaître le rap aux enfants et créer les paroles et le clip vidéo de leur
prestation. Un bon travail de coopération mais pas si facile que cela. Le

rendu est très sympa. Les 2 clips seront projetés aux parents de la classe le
jour de la kermesse.
- Sortie à Saint Antoine l’Abbaye le 10 juin pour Mme DOLIN et Mr
PAILLETTE. Très belle journée qui a permis de découvrir le patrimoine
local pour les élèves de Mme DOLIN avec une visite de certaines pièces
du musée pour apprendre à visiter un musée suivi d’un atelier d’arts
plastiques pour créer son petit musée de curiosité. Les élèves de Mr
PAILLETTE on fait un travail autour des bâtisseurs et un travail autour de
l’architecture du village (maison, abbaye, escalier….).
- Intervention RUGBY : a eu lieu avant les vacances d’avril pour les
classes du CP au CM2 avec Valentin GARCIA et Claudia. Le constat est
toujours aussi positif.
- Intervention MDF le vendredi 1er avril : pour les classes maternelles
avec la présence de Mme DUPONT ( animatrice en prévention santé) et
Mme Noëllie MAKHLOUFI. Des ateliers de découverte sensorielle des
aliments pour la classe de Mme GINOT et la création d’un « petit
déjeuner équilibré » en plus pour la classe de Mme HIREL ont été
proposés. Les élèves ont eu un petit livret avec photos. Animation trop
courte mais très réussie.
- Visite du collège : cette visite s’est déroulée le 20 Mai , les CM2 sont
partis découvrir les locaux et retenir les règles de fonctionnement
présentées par le Principal Monsieur Dufour. Ils ont vu un cours
d’initiation en anglais et en allemand (présentation de la classe bilingue).
Les élèves ont pu manger au self cette année.

- Sensibilisation aux situations du handicap : au Plantau de Saint
Marcellin le 14 juin pour les élèves de Mr PAILLETTE.
Sorties ou activités à effectuer
Sortie à Saint Antoine l’Abbaye : le 27 juin pour Mr CHANEAC et Mr
PETETIN avec une visite atelier autour du moyen âge ( côté bâtisseur et
artistique) idem que celle du 20 juin.
Le 30 Juin sortie pour les 2 classes de maternelle à la ferme du CLOS à
Chatelus. Au programme découverte des élevages selon le mode
d’agriculture biologique ( soins des chèvres : traite et biberons, puis des
soins des lapins et volailles)
Fabrication de fromages à base de lait de chèvres et des cerneaux de
noix….(une dégustation sera proposée).
Parcours découverte de la Nature, des vergers, des plantes aromatiques et
du potager.
Puis pour finir rencontre des animaux de la ferme : cochons, moutons,
abeilles…..
- 24 juin petites représentations dans les classes avant la kermesse de
Mme DOLIN (vidéo projet RAP), en maternelle proposition de chants,
comptines.

- CM2 le 28 juin visite de collégiens et de l’infirmière Mme INARD
CHARVIN qui vont mettre en jeux des situations de harcèlement
( numériques, verbales) . La visite a été annulée par l’infirmière la veille.
Pour rappel ces activités sont financées par Anim’école ou la COOP
scolaire avec le budget mairie alloué aux sorties scolaires. Merci à eux.
2/ Le Carnaval et la kermesse
Il a eu lieu le vendredi 15 avril à l’école et le Samedi 16 avril dans les
rues de Saint Sauveur , le tout organisé par l’association Anim’école. Deux
belles journées. Merci aux parents pour leur aide.
La kermesse aura lieu le 24 juin dès 16h30 sur le stade.
3/ Le budget mairie pour 2022/2023
Le budget alloué aux élèves ne bouge pas. Il est calculé sur la base de 138
élèves pour cette rentrée, soit 46 euros , et pour les sorties 25 euros. Ce
qui fait :
- 6348 euros pour le fonctionnement de l’école
- 3450 budget sortie
4/ Les cadeaux des CM2 pour leur entrée en 6 ième
D’ici la fin de l’année aura lieu un moment avec la classe de CM2 afin que
la mairie puisse remettre un dictionnaire français/anglais et Anim’école
une calculatrice.

Mr PAILLETTE enseignant de la classe en profitera pour distribuer un
recueil de poèmes offert par le ministère de l’Éducation Nationale à tous
les CM2 .
5/ Les effectifs prévisionnels pour la rentrée 2022/2023
PS 14 ( 3 en attente)
MS 16 (15 + 1 arrivée)
GS 15
CP 9 + 10 soit 19
CE1 16 + 1 arrivée soit 17
CE2 5 + 11 soit 16
CM1 9 + 1 + 9 + 2 arrivées soit 21
CM2 4 + 12 + 1 arrivée soit 17
Soit élèves 48 maternelles / 90 élémentaires
138 élèves
Rappel : la constitution des classes incombe exclusivement aux
enseignants en conseil de maître, aucune demande ne sera prise en
compte. Les classes seront constituées prochainement avec possibilité de
modification si des demandes d’inscription pendant les vacances d’été.
Les listes seront communiquées à la pré-rentrée aux familles par le biais
d’un affichage.
Une rencontre avec les parents des PS aura lieu début Juillet.

6/ Le mouvement du personnel, ATSEM
Aucun mouvement de personnel pour la rentrée. Cependant Mme
Canton ne reprendra pas à la rentrée. Mme GINOT a fait la demande pour
pouvoir rester. Nous espérons que cette demande sera validée.

7/ Sécurité école :
Nous rappelons que les parents de maternelle ne rentrent pas dans l’école
suite à une décision d’équipe annoncée et validée en conseil d’école par la
commune et les parents délégués.
Exercice incendie effectué le 9 juin 2020, rien à signaler.
8/ Le plan école
Au niveau de l’école des changements de salle auront lieu.
Si les cours ne sont pas disponibles , les récréations auront lieu sur le
stabilisé ou le city et pour les maternelles dans le petit square. Mais pour
le moment la petite cour sera disponible sauf exception. Repli quoi qu’il
en soit si impossibilité.
Le stabilisé sera limité par des barrières si besoin.
Fin du CE : 18h45rs, l l'évolution favorable de la situation sanitaire,
l'obligation du port du masque en intérieur est également levée pour

l'ensemble des personnels

