Compte-rendu du conseil d’école du 21/03/2017
Présents :
-

Dominique Gaitet - Directrice
Marie-Laure Bescond-Ogier - Enseignante
Frédéric Grassin - Enseignant
Adeline De Richaud - Déléguée de parents d’élèves
Sorania Dilhac - Déléguée de parents d’élèves
Jérémie Debarle - Déléguée de parents d’élèves
Chantal Bourgeon - Conseil municipal
Micheline Blambert – Mairie
Mme Fillet -DDEN

Ordre du jour :
-

Point sur le projet d’école
Plan Particulier de Mise en Sureté
Effectif 2017
Courrier suppression poste maitre E
Bilan nouveaux équipements

Projet : Thème Couleur


Décembre : Un spectacle a eu lieu sur le thème des couleurs



Janvier : Sortie musée de Grenoble organisée pour les MS / GS avec un atelier pour
les GS ; les œuvres issues de cet atelier sont exposées dans le couloir de l’école



Mars : Projet avec une intervenante (Laura) en danse contemporaine sur 10
séances. La première séance a débuté le lundi 20 mars 2017. A partir de l’année
prochaine les projets cirque et danse avec intervenants seront réduits à 6 h par
classe et par an (décision de l’inspectrice d’académie).



Mai : 8 séances de musique tous les mardis à partir du 16 mai 2017 avec
représentation lors de la kermesse



Juin : un spectacle sera donné le lundi 19 juin 2017 dans la salle des fêtes vers 17h
à l’issu des séances de danse contemporaine



Juillet : prévision d’une exposition arts plastiques le lundi 3 juillet 2017 de 16h00 à
17h30

Plan Particulier de Mise en Sureté


3 exercices / an



Le 2éme exercice a concerné les risques majeurs (tempête, inondation, risques
chimiques). Il a duré 20 minutes. L’exercice s’est déroulé dans le calme : bonne
réaction de la part du personnel



L’alerte est donnée par une corne de brume de manière à bien la différencier d’une
alerte incendie, avec quelques difficultés toutefois pour entendre l’alarme quand les
portes de classe sont fermées



Dans ce cadre a été demandé à la mairie la mise à disposition d’un téléphone
portable « d’urgence » pour la directrice d’école

Effectifs 2017


Total de 74 enfants



32 GS



16 MS



26 PS en prévision ; les inscriptions sont en cours



3 cours double envisagés



Plusieurs demandes en provenance de communes voisines. La mairie étudie au cas
par cas, mais n’accepte pas automatiquement.

Courrier suppression poste maitre E
La situation des maîtres E sur le secteur a été évoquée, les parents et la mairie envisagent
des actions pour éviter la suppression du poste.
Une information plus complète sera distribuée aux parents par les délégués.

Bilan nouveaux équipements


Réception des meubles commandés en juin 2016 :il y a quelques erreurs à régler
notamment sur 2 meubles non commandés et 8 chaises en attente. Les enseignants
sont très satisfaits des nouveaux meubles.



7 nouveaux PC répartis comme suit : 4 dans la classe de Mme Gaitet, 2 dans la
classe de Mme Bescond-Ogier et 1 dans la classe de M. Grassin



Demande faite auprès de la mairie pour la commande d’une nouvelle machine à
laver ainsi que d’une nouvelle photocopieuse, en remplacement des machines
actuelles qui sont défectueuses



La mairie a prévu la réalisation d’un enrobé au niveau du chemin dans la cour,
semblable à l’enrobé du jardin d’enfants permettant d’amortir les chutes.



Demande de mise en place de canisse sous la tôle ondulée du préau pour protéger
des fortes chaleurs



Un devis a été transmis à la mairie pour l’acquisition de matériel de musique
(tambourins et jeux diatoniques)
>>> Divers problèmes d’équipements sur les éléments suivants :
-

Les stores ne sont plus fonctionnels dans la salle de M. Grassin ainsi que
dans la salle de motricité
Plusieurs fissures sur les vitres de la salle de motricité

-

La chasse d’eau des grands toilettes enfants n’est plus fonctionnelle

