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 mars 2017

(18 h 00)

Présents :

Enseignants : Mme Potier, Mrs Vittoz, Cuzin, Belle, Gaillard, Cogne, Maurey (directeur)
Délégués/parents Mmes De Richaud, Guérin, Luczak, Péméant, Coudour, M. Chevallier
DDEN : Mmes Chetail et Fillet
Mairie : Mmes Blambert, Bourgeon; Meugnier

Excusés :

Mmes Chabert-Bohic, Carabalona,

A l’ordre du jour :
1- Effectifs et projections pour la rentrée 2017
Situation actuelle 138 élèves (CP 27, CE1 27, CE2 24, CM1 29, CM2 31)
soit 6 classes : CP 27, CE1 27, CE2 24, CM1 19, CM1/CM2 (10 + 9), CM2 22
Prévisions : 136 > (CP 30, CE1 27, CE2 26 CM1 24, CM2 29)
Exemple de composition des classes envisageable (en sachant que des arrivées et des
départs restent possibles) à 136 >CP 24, CP/CE1 (6 + 15 = 21), CE1/CE2 (12 + 11=
23) , CE2/ CM1 (15+ 7= 22) , CM1/CM2 (17 + 5 = 22), CM2 24
A noter des demandes (4 ou 5) de dérogation de familles de villages alentours mais la
mairie, en accord avec les communes concernées, refuse de les faire venir à St
Romans.
Départ en retraite de M. Vittoz confirmé. Serait-ce la classe de CP qui sera attribuée
au nouvel arrivant ? Pas forcément, la répartition des niveaux se fait en conseil des
maîtres.

2- Projets en cours, projets et sorties à venir, bilan du cycle de ski nordique
Natation CE2, du 9 décembre au 24 mars > Le confort du bassin pour la classe seule
à 24 élèves et 2 maîtres nageurs a été apprécié. Progrès des enfants. A noter : la
dernière sortie a permis d’emmener les CM2 de M. Belle ; lesquels ont passé les tests
d’aptitude aux activités nautiques nécessaires à la pratique de l’aviron.
Natation CP et CE1 du 22 mai au 3 juillet 14h40 /15h20 à raison de deux séances
par semaine en moyenne (attention : ponts de l’Ascension, et de Pentecôte sur cette
période)
Cycle de danse, CP et CE1 : séances commencées, sur le thème de l'eau - la Terre le feu. Intervenante : Laura Faure. Nombre de séances : 10
Cycle de danse CM1 et CM1/CM2 : 8 séances à partir de la rentrée des vacances
de Pâques les mardis. Intervenante Anne-Lise Clot.

CP et CE1, sortie nature visite d’une grotte (Draye Blanche à La Chapelle en
Vercors, en principe)
Sortie pédagogique à Peaugres (07) Le 23 juin pour les CM1 et CM1/CM2.
Belle illustration des notions travaillées en sciences sur le monde animal.
Bilan du ski nordique : fin janvier- mi février 1 sortie au col de Roméyère et 3
sorties à Presles. Répartition en 5 groupes, 2 sorties reportées pour manque de neige
mais bon enneigement et soleil sur les 4 sorties réalisées. Progrès notables des
élèves dans cette activité d’EPS de pleine nature.
Aviron CM2 de M Belle / Sur mai /juin les mercredis avec une nouvelle monitrice
agréée, Clémence OUARAB-GONON. Sont prévues 5 sorties et une séance en classe.
Un parent accompagnateur suffit. Fonctionnement en 1/2 groupe ; le maître travaille
sur les leviers et images en lien avec l’activité nautique. Attention, test obligatoire
même si l'enfant sait nager !
Salon du livre CE2 à CRAS. La classe de Madame Potier y participe. Atelier
d’écriture en classe et rencontre à Cras le samedi 20 mai.
Vélo citoyen CE2. Il s’agit tout d’abord d’être à l'aise avec sa bicyclette, par des
exercices dans l’enceinte de l’école puis sur route en respectant les règles de sécurité
routière. Puis de rencontrer des « classes vélo » en transportant un message de
citoyenneté entre St Romans et Vinay. (le Vendredi 2 juin*) Inquiétude relayée par
des délégués de parents qui demandent une réunion d’information. * Pas de report
possible. Il y aura une voiture suiveuse (« voiture-balai »).
Question sur des sorties ou séjours à Paris. A réfléchir…, en tenant compte du
contexte (Vigipirate et Etat d’urgence). Le Sou des écoles pourrait avoir les moyens
financiers pour un tel projet.

3- Sécurité à l'école et exercices
Exercices réalisés :
- PPMS « Confinement dans les classes »; le 17 octobre 2016 / Intrusion malveillante
- « Évacuation incendie » le 11 décembre 2016 à 15h. Exercices satisfaisants et utiles
pour appréhender les enjeux et habituer les élèves à des mises en situation
différentes.
Question de l'alarme PPMS prise en compte par la mairie. Suite à l’insuffisance du
signal (type corne de brume) constatée lors des exercices, l’installation d'avertisseurs
spécifiques pour le confinement apparait nécessaire. Le son sera complètement
différent du signal incendie qui, lui, demande une évacuation. Trois appels d'offre
lancés. Nécessité de quatre points de déclenchement (coût environ 1500 euros).

4 - Activité du Réseau d'aide aux élèves (RASED)
Intervention de notre maîtresse spécialisée Estelle Biolchini. Elle exerce son activité
auprès d’élèves en difficulté d’apprentissage sur le secteur sud-est
de la
circonscription, sur un secteur couvrant 1039 élèves ; soit sur l'année scolaire
(environ un 10e des élèves?) Des questions sur sa formation et sa spécialisation sont

posées par les parents délégués qui saluent son travail auprès des élèves.
18% des élèves concernés à St Romans (en 2015/16), 14% en 2014/15, 11,4% en
2013/14.
Les parents déplorent vivement le retrait d'un poste de réseau sur la circonscription
alors que les besoins d’aide des élèves demeurent.
5 - Informations diverses (Stages RAN; liaison CM2/6e,…)
Stages RAN (stages de remise à niveau proposés par les enseignants aux élèves en
ayant besoin). Sont retenus, 2 élèves de CM1 et 5 élèves de CM2. Les familles concernées
avaient le choix entre trois périodes au choix Pâques : 24 au 28 avril (5 demi journées);
vacances d'été : 10 au 13 juillet (4 demi journées) et/ou 28 au 30 août (3 demi journées)
Liaison cycle 3/6e. Une visite du collège est organisée
de St Romans > matin : présentation du collège et
consacré à un défi lecture. Organisation à préciser avec
des élèves concernés. Une réunion/stage concernant
professeurs de collège s’est tenue en début d'année.

le vendredi 19 mai pour les CM2
activités en classe ; après-midi
les questions du déplacement et
les professeurs d’école et les

6- Questions diverses et remarques
Q relative à la cantine /Via Mme Pemeant. Il s’agit du surcoût du repas en cas d’oubli
et des annulations. Mme Blambert renvoie cette question à la gestion de la cantine par
la mairie et propose une rencontre avec les intéressés.
Au sujet du projet vélo citoyen de la classe de CE2 : des parents sont demandeurs
d’une réunion (question sur la sortie St Romans-Vinay du 2 juin). Mme Potier va
organiser cette rencontre avec l’ensemble des familles. (Réunion réalisée le 30 mars)
L'encombrement et les incivilités sur le parking reviennent encore une fois…
La question du harcèlement est soulevée suite à des événements de ce type vécus en
collège. Intérêt d’en parler au primaire pour que les élèves sachent ce que c'est avant
d’entrer au collège...
Des parents font remarquer que les CM2 de M. Gaillard se sentiraient exclus du cycle
d’aviron… Des choix sont ainsi faits prenant en compte les contraintes d’organisation.
De même, pour le cycle danse des CM, la classe des CM2 de M. Belle ne participe pas.
Séance levée vers 20h15.

