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 20 juin 2016

Présents :
Délégués des parents : Chabert Françoise, Coudour Carine, Guérin Emilie, Val-Lartigue Carine
(DP sup), Péméant Fabienne (DP sup), Miclo Damien (DP sup)
Représentant la mairie : Micheline (Adjointe aux affaires scolaires), Meugnier Angélique,
Feugier Karine, Bourgeon Chantal, Blambert,
DDEN : Fillet Annick, Dico Renée (DDEN sup),
Enseignants : Belle Christophe, Cuzin Sylvain, Vittoz Christian, Cogne Michel, Gaillard Raphaël,
Maud Potier, Maurey Patrick (Directeur),
Excusées : Mmes Cocquet, Berhail, Chetail

1 - Projections pour la rentrée de septembre 2016 (Effectifs, configuration des
classes…, besoins matériels)
Effectifs : 27 CP, 24 CE1, 24 CE2, 32 CM1, 30 CM2, soit 137 élèves ; Les CM devrait
être répartis sur 3 classes avec un CM1, un CM1/CM2, un CM2 ; la question des CP
répartis sur deux classes reste posée, ce qui entrainerait des doubles cours pour les
CE. En effet, des inscriptions sont arrivées ces dernières semaines…
Nouveaux programmes 2016 et demande de budget exceptionnel pour
renouvellement des manuels scolaires.
L’équipe enseignante a estimé à 1500 euros le budget supplémentaire nécessaire
pour de nouveaux manuels intégrants les nouveaux programmes… En fonction de la
réponse du Conseil municipal, des choix seront faits pour cette rentrée et pour les
suivantes.
A la question de Mme Blambert, demandant si l’utilisation des VPI (vidéoprojecteurs
interactifs) ne permettait pas de diminuer l’usage des manuels scolaires, il est
répondu que ce remarquable appareil, utilisé dans chaque classe, donne une approche
interactive aux cours dans les classes mais ne supprime pas l’utilisation des livres,
lesquels demeurent à la fois outil(s) référent(s) pour l’élève et lien(s) avec les
familles sur les apprentissages.
Gestion des petits travaux ordinaires avec la mairie
Sur la méthode : centralisation des demandes de l’école (par mel ou téléphone) par la
mairie et édition d’un bon de travail déclenchant la mission des services techniques et
en particulier celle de David C. affecté plus particulièrement à l’école. >
L’équipe enseignante aurait préféré le contact direct avec DC pour une meilleure
réactivité. L’idée du « cahier des travaux et petites réparations » complété au fur et à
mesure et consultable à l’école est relancée car, ceci permet un contact régulier avec
les employés communaux qui voient les travaux restant à effectuer et peuvent rayer
ce qui a été effectué. Nécessité de refaire une visite dans les toilettes du rez-dechaussée (distributeur de serviettes papier manquant, abattant de WC à
repositionner…)

2 - Retour sur quelques sorties et projets des classes ; perspectives
Classe de mer à Toulon de 4 jours du 17 au 20 mai (CE2/CM1) Séjour réussi :
météo, activités, deux séances de voile. Remerciements au Sou des écoles et à la
mairie qui ont subventionné ce projet.
Cycle d’aviron à St Nazaire en Royans (CM2)
5 séances sur les mercredi matins, mai-juin (financement Sou /séances et
mairie/transport- remerciements) avec une monitrice diplômée d’état. Objectifs
atteints et élèves motivés.
Spectacle « Menu Enfant » (ensemble des classes impliquées) en partenariat avec
un projet de la bibliothèque municipale de St Romans sur le thème de la gourmandise,
(Financement mairie et Sou des écoles)
Spectacle « Zèbre à 3 » (…) dans le cadre du festival Barbara, rencontre avec un
chanteur venu à l’école et sortie familiale en soirée au Diapason (tous les élèves n’ont
pu venir)
Sortie St Antoine (CE1 et CE2) très intéressante mais sortie sous la pluie ! Atelier
enluminures et visite de l’abbaye /CE2 et Parfums et plantes avec visite du jardin
médiéval/CE1
Piscine (CP et CE1). Cycle de natation ayant permis de réels progrès des élèves,
merci aux parents accompagnateurs agréés qui nous aident dans cette mission.
Projet danse (CP, CE1, CM1) cycle réussi de 10 séances - avec une intervenante
agréée, Laura Faure - permettant une production devant les familles dans le cadre de
la kermesse du 25 juin. Une sortie le 30 juin au Diapason : rencontre des classes qui
dansent, les élèves étant acteurs et spectateurs.
Sortie au Musée de l’eau de Pont, le 20 juin (CP) Ateliers intéressants autour de
l’eau, plus un film d’animation et promenade en bord de Bourne.
Perspectives, pour l’an prochain, sur les activités subventionnées par la
mairie
Selon la répartition des classes envisagée, il est prévu d’emmener les 3 classes de
cycle 2 à la piscine* et les 3 classes de cycle 3 au ski nordique. *La classe de Mme
Potier irait seule à l’Olympide pour un cycle de natation les vendredis du 5 décembre
au 26 mars 2017. Les classes de Mrs Vittoz et Cogne s’y rendraient ensemble les
lundis et jeudis du 18 mai au 30 juin
Nous faisons en sorte que les élèves puissent bénéficier de 3 années de cycle de
natation pour obtenir des compétences de nageur…

3 - PPMS suite
Un premier exercice (préparé) de mise en sûreté dans les classes a eu lieu le 9 mai
dernier avec protection sous les bureaux. Ceci se voulait correspondre à une
simulation d’alerte sismique, ayant lieu pendant les cours, avec la consigne de rester
dans les classes à l’abri sous les tables. Au regard de l’aspect inhabituel de ce type de
sollicitation ; l’exercice s’est bien déroulé. Mais nous n’avions pas encore la malle de
secours spécifique.
Un nouvel exercice relevant du PPMS est demandé par notre ministère, si possible
avant les congés d’été. Cette fois-ci, il s’agit de simuler une intrusion possible dans le
périmètre scolaire. La difficulté réside dans la façon d’annoncer la menace aux élèves
sans créer de « psychose » au regard du contexte actuel…

4- Informations diverses (Stages RAN; fête des écoles,…)
Stages de remise à niveau durant les vacances d’été
Ces stages concernent des élèves de CM1 et de CM2 sur désignation des enseignants et
après acceptation des parents. Un premier stage se déroulera à l’école de St Romans du 6
au 12 juillet encadré par Mme Potier ; un second aura lieu - encore à l’école de St
Romans - du 24 au 30 août encadré par M. Cuzin.
25 juin après-midi : La kermesse organisée par le Sou des écoles accueille le spectacle
des écoles maternelle et élémentaire entre 16h et 17h; au programme musique, chant et
danse travaillés au cours de l’année.
Il est demandé à ce que les enseignants puissent rappeler lors des réunions de rentrée
l’importance du Sou et des manifestations organisées car ceci permet de financer des
projets et sorties des classes. Des membres du Sou pourraient intervenir quelques
instants dans le cadre de ces réunions…

5- Questions diverses
Les cars mal garés sur le parking. Des parents délégués font remarquer que les
bus venant chercher ou ramener les classes en sortie sont gênants sur le parking et
peuvent être en contresens ! Les enseignants confirment cet état de fait : autant
d’habitudes différentes que de chauffeurs ! Il est proposé que la mairie de St Romans
communique sur la façon de faire en direction des transporteurs (Cariane/le Train bleu
et Perraud) en rappelant qu’il existe une aire de stationnement pour les cars le long
de la route de Pont.
Relations parents enseignants : Suite à la question de la déléguée de la classe de
CE2, il ne semble pas nécessaire de rappeler, dans le cadre du CE, la méthode au
regard des bonnes relations exprimées par les délégués de l’ensemble des classes. Le
cahier de liaison fonctionne correctement ; de plus certaines classes ont mis en place
un système d’échanges par téléphone ou par courriel. Disons simplement que la prise
de rendez-vous est la garantie d’une meilleure écoute et de la mise en place de
réponses adaptées aux besoins exprimés.
La visite du collège covoiturage et pourquoi pas le bus ( ?) : Des parents
demandent pourquoi il n’est pas possible de prendre le bus pour la journée de liaison
au collège de Pont. Le covoiturage fonctionne pourtant plutôt bien mais il semble que
cela soit compliqué pour quelques familles… Des explications sont données autour du
coût de l’affrètement d’un car et sur l’impossibilité jusqu’à présent, pour les CM2,
d’utiliser la ligne ordinaire empruntée par les collégiens ; en sachant aussi que la
« journée » se termine après le repas au Self vers 13h15…
Les enseignants alertent le conseil d’école : les assouplissements de la carte scolaire
pour l’entrée en 6e (dérogations accordées plus facilement) ont un impact sur le
nombre de classes du collège de secteur. La fermeture de la troisième classe de 6 e
est annoncée.
Informations de Mme Blambert/ mairie et périscolaire :
> Création d’un pôle intercommunal/famille, jeunesse, d’une surface de 1300
mètres carrés, comprenant un gymnase ; à l’endroit actuel des « 3 travées » (salle de
gym, pompiers, périscolaire …). Ce programme de travaux devrait durer 3 années à
compter de septembre 2016. Ceci implique de prévoir un hébergement du périscolaire

qui ne pourra plus utiliser ses actuels locaux. En complément de l’algeco , le groupe
scolaire est donc sollicité – à partir de septembre prochain -pour accueillir dans une
partie de ses locaux des activités périscolaires et du Centre de loisir. Des conventions
seront établies en accord avec le directeur de l’élémentaire.
> Demande de Stéphanie Delismele. responsable TAP et cantine
Elle souhaiterait être invitée au premier conseil d’école pour une intervention en début
de séance ... Accord du directeur.
> Stationnement parking : la mairie demande que les enseignants ne se garent pas
aux meilleures places … Certains parents venant avec des véhicules chargés et des
poussettes. Ce sujet fait débat car ces places sont aussi celles qui sont dangereuses
lors du recul des véhicules quittant le stationnement. Dans tous les cas, les usagers
du parking sont appelés à la prudence et à un effort pour utiliser les places plus
lointaines…
> Plan informatique, suite : la mairie annonce qu’une priorité pour l’équipement est
actuellement sur la maternelle mais qu’une ligne budgétaire permettra de renouveler
à nouveau des postes de l’école élémentaire en 2016/17. Il est demandé à l’équipe
enseignante de réfléchir aux besoins en la matière.
La séance est close à 20h30
Liste des parents délégués :

CM2
CM1
CE2/CM1
CE2
CE1
CP

Titulaires

Suppléants

Mme BERHAIL Nadjette
Mme CHABERT Françoise
Mme COUDOUR Carine
Mme GUERIN Emilie
M. MICLO Damien
Mme LAMBERTON Marie-Laure

Mme
Mme
Mme
Mme
Mme

Bonnes vacances à tous !

COQUET Anne-Laure
DUSSERT Sophie
VAL-LARTIGUE Carine
DA COSTA Stéphanie
PEMEANT Fabienne

