ECOLE ELEMENTAIRE Joséphine BOUCHER
44 route Uzelière - 38160 ST ROMANS
Tél : 04 76 38 31 91
E-mail : ce.0382620s@ac-grenoble.fr

Compte-rendu du Conseil d’école du Lundi 7 mars 2016
Présents
Enseignants : Mme POTIER Maud, Mrs BELLE Christophe, GAILLARD Raphaël, CUZIN Sylvain,
COGNE Michel, VITTOZ Christian, MAUREY Patrick (Directeur)
Parents délégués : Mme BERHAIL Nadjette, Mme GUERIN Emilie, Mme VAL-LARTIGUE Carine,
Mme PEMEANT Fabienne (suppléante).
Mairie : Mme BLAMBERT Micheline Mme BOURGEON Chantal, Mme MEUGNIER.
DDEN : Mme CHETAIL Martine, Mme DICO (suppléante)
Excusés : Mme CHABERT Françoise, Mme COUDOUR Carine, M. MICLO Damien, Mme
LAMBERTON Marie-Laure, Mme COCQUET Anne-Laure

A l’ordre du jour :
1- Climat scolaire à St Romans et apprentissages
L’équipe enseignante se félicite du bon climat au sein de la communauté éducative dans son
ensemble ; ce qui contribue à des relations de confiance entre les familles et l’école*. Ce
contexte permet de se concentrer sur les apprentissages et le suivi des élèves
Certes le plan Vigipirate a complexifié l’organisation des entrées/sorties mais à présent nous
sommes techniquement au point avec la commande à distance de la porte d’accueil.
*Nous sommes cependant très attentifs à quelques comportements incorrects d’élèves – rares
heureusement – pour lesquels un suivi existe au niveau de l’école et aussi du périscolaire.

2- Effectifs et projections pour la rentrée 2016
137 élèves à ce jour. Départ de 28 CM2 et arrivée de 25 CP prévus pour septembre 2016.
Effectif en légère baisse mais pas de menace à ce jour pour la rentrée 2016.

3- Projets en cours
Ski nordique* : en janvier, une seule sortie a pu être effectuée en raison du manque de
neige ; mais deux reports sont annoncés sur les vendredis 11 et 18 mars, voire le 25 si
possible.
*Les enseignants font part de difficulté avec le service de cantine scolaire s’agissant des
conditions d’annulation d’une sortie de ski (ceci s’étant produit plusieurs fois en raison du
manque de neige). En effet, avertir le lundi pour le vendredi est trop tôt ; des chutes de neige
pouvant se produire en milieu de semaine. De plus, pour des raisons de gestion des
personnels,
l’information tardive (mercredi ou jeudi) d’une annulation de la part des
enseignants implique que ceux-ci gardent leurs élèves demi-pensionnaires sur la pause
méridienne ! Après débat en séance, Mme Blambert estime qu’il est concevable de
déprogrammer une sortie au moins 24h avant l’échéance et que les enfants inscrits d’ordinaire
ce jour-là doivent pouvoir être accueillis par la cantine / Dans le cas des sorties de ski, les
élèves apportent leur pique-nique sauf ceux qui ont demandé un repas froid à la cantine.
>Natation à l’Olympide : pour les deux classes de CE2 et CE2/CM1, c’est terminé. CP et CE1 à
venir fin mars (10 séances prévues)
>Projet danse : (CP CE1 CM1) avec Laura Faure (intervenante agréée). Deux séances
effectuées sur huit. Activité très appréciée et épanouissante pour les élèves ; celle-ci donnera
lieu à une production présentée à la kermesse de l’école, un spectacle « Akissoncepa » (CP et
CE1) poésie chorégraphique le 16 mars ; et une rencontre des classes qui dansent au

diapason, fin juin
>Projet musique en construction (chanson française, à partir de fin mars)
>Dans le cadre du Salon du livre de St Marcellin, le CE2 est impliqué : rencontre de l’auteur et
illustrateur jeunesse, Thomas Lavaschery qui se déplace à l’école.

4- Sécurité à l'école et autour des bâtiments
Vigipirate renforcé, toujours en vigueur. Par ailleurs, incivilités et négligences à proximité de
l’école et au niveau du City Park. Il semble nécessaire, au-delà des caméras attendues,
d’insister sur la signalétique (absente). Cendrier. « Interdit de fumer » (sous le porche)
Stationnement des 2 roues proscrit sur les trottoirs… De nombreux mégots et bouts de verre
retrouvés régulièrement devant l’école et sur le city-park !
Réponse/mairie : Passage d’un employé communal chaque lundi matin pour vérifier les abords
de l’école : installation d’un pose vélos ; et cendrier ( ?)

5 -Présentation du PPMS
Fiche synthétique distribuée en séance, répondant aux questions essentielles en matière de
plan particulier de mise en sûreté
Commentaires sur la base du document officiel/ PPMS (38 pages)
Explication de l’exercice de mise en sécurité en cours (« confinement ponctuel» dans les salles
de l’étage), en construction avec les classes
La méthode et les personnes ressources
Dans ce cadre, les pompiers ont mené une visite complète des bâtiments du groupe scolaire, le
4 mars en soirée, en présence d’un enseignant de l’école (M. Belle)
Plan de masse attendu
Quatre malles sont commandées par la mairie (groupe scolaire et périscolaire)
La communauté éducative et la mairie sont mobilisées ce dossier.

6- Informations diverses (Stages RAN; liaison CM2/6e,…)
Stages RAN (remise à niveau) : Le recensement des élèves de CM concernés, signalés par
les enseignants (et si les familles sont d’accord) est en cours ; il concernera des stages de 15 h
(3 heures sur 5 matinées), gratuits pour élèves, selon trois périodes possibles : la première
semaine des vacances de Printemps (11 au 15 avril) et deux périodes sur l’été, du 6 au 12
juillet et du 24 au 30 août.
CM2/6e : Nous entrons dans la campagne de préparation à l’orientation des élèves de CM2 en
6e. Les familles vont être informées des modalités les concernant à l’aide de fiches navettes,
selon des volets 1 et 2 qu’il conviendra de compléter et de retourner à l’école.
Selon nos estimations, sur les 28 élèves ; une vingtaine devrait rejoindre le collège de secteur
(Pont-en-Royans) ; les autres sollicitent un collège public hors secteur (validation de
l’Inspectrice d’académie nécessaire).
L’équipe enseignante soutient le collège Raymond Guelen avec lequel des réunions de liaison
se tiennent régulièrement et fait remarquer que ce flux d’élèves vers d’autres établissements
pourrait entrainer la fermeture d’une des 3 classes de sixièmes de Pont…

7- Questions diverses
-

Demande de la mairie d’un point sur l’arrivée d’un nouvel élève de la Sône, scolarisé à
temps partiel avec l’aide d’une adulte accompagnante (AESH). Bonne intégration ;
attitude très encourageante, famille et équipe enseignante satisfaites.
Travail collaboratif entre la bibliothèque communale et l’école ; les classes viennent
régulièrement et sont satisfaites de la nouvelle formule des animations proposées.
Ménage : répondre à des besoins de produits et matériel manquants. Permettre à la
femme de ménage d’utiliser l’ascenseur (à clef) pour faciliter son service.
Un nouvel employé, M. Chardon David, a été embauché récemment par la mairie et est
plus particulièrement dédié au suivi des petits travaux du groupe scolaire. Le conseil
d’école s’en félicite.

