COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ECOLE DU JEUDI 29 JUIN 2017

Etaient présents :
Dominique Gaitet (Directrice), Marie-Laure Bescond Ogier (Enseignante), Frédéric Grassin (enseignant),
Micheline Blambert (adjointe au maire), Jérêmie Debarle (délégué parent d'élève), Virginie Bois (délégué
parent d'élève), Adeline de Richaud (délégué parent d'élève), Annick Juillet (DDEN), Marie Rose Diot
(DDEN)
Excusées : Julie Lionti (délégué parent d'élève), Patricia Brise (délégué parent d'élève), Sorania Dilhac
(délégué parent d'élève), Chantal Bourgeon (conseillère municipale) Damien Miclo (conseiller municipal)

-Point sur les travaux et aménagements :

.Suite à la livraison par erreur de 2 meubles non commandés :
un reste à l'école et le deuxième est récupéré par la bibliothèque, ces meubles ne pouvant être
retournés.

.Problème de stores :
Plusieurs stores ne fonctionnent plus : salle de motricité, classe de Frédéric, classe de Marie-Laure
Il semble que cela provienne des moteurs.
La mairie a contacté plusieurs entreprises, les devis doivent être étudiés pour entamer les réparations.

.Compte tenu du peu d'ombre dans la cour, des devis pour mettre en place une bâche sous le préau sont
en cours.

. 3 vitres sont à nouveau fissurées et devront être changées.
. Le problème de calcaire dans les sanitaires est réglé grâce à la pose du ionisateur qui fonctionne bien
maintenant. Le souci qui risque de se poser est que l'eau doit couler régulièrement pour que le système
reste efficace. La mairie organise le passage des agents communaux pendant les vacances.

. La mairie va mettre en place un revêtement rouge pour faire un chemin dans la cour.
. Le verrou du portail général est cassé.
. La mairie a mis en place un boîtier d'alarme spécifique pour les risques d'intrusion.

Un exercice doit être fait pour voir si maintenant tout le monde entend bien le signal.
L’équipe enseignante remercie la mairie pour la fourniture des ventilateurs et brumisateurs durant les
semaines de grosse chaleur.

Bilan des projets et de l'année scolaire :
Rappel du thème : Les couleurs

. Les moyens et les grands sont allés au Musée de Grenoble (financé par le Sou des écoles) :
retour sur une belle journée réussie, les enfants étaient très contents.
Visite du Muséum d'histoire naturel le matin pour les moyens pendant que les grands suivaient un
atelier au musée organisé autour des oeuvres du peintre Kandinsky.
L'après-midi visite du musée avec chacun un parcours adapté à son âge accompagné par des animatrices
du Musée de Grenoble.

. Les petits se sont rendus au Muséum d'Histoire Naturelle à Grenoble (financé par le Sou des écoles) :
Une animation autour des animaux et des couleurs était prévue, malheureusement l'animatrice était
malade ce jour-là.
Pour autant les enfants ont été très contents de la sortie.

. Les séances de musique se sont bien déroulées avec un professeur de musique qui a beaucoup travaillé
sur le rythme et des chansons autour du thème des couleurs. De nouveaux instruments de musique sont
arrivés à l'école (financés par la mairie), reprise des entraînements à la rentrée !

. 10 séances de danse ( financées par le Sou des écoles) ont été animées par Laura, danseuse
professionnelle, et ont donné lieu à un spectacle à la salle des fêtes lundi 19 juin. Un extrait a été
présenté à la fête de l'école samedi 24 juin.

. Les petits sont partis en randonnée à Beauvoir pour rencontrer leurs correspondants de Serre-Nerpol.
. Les moyens et les grands ont à leur tour chaussé leurs baskets direction Beauvoir pour une journée
conviviale toujours autant appréciée par les enfants et les parents accompagnateurs !

Rentrée 2017 :

. Effectifs :
Sont attendus :

- 30 petits
- 18 moyens
- 31 grands
Au vu des effectifs les 3 classes vont s'articuler de la manière suivante :
Une classe de petits (20)/ moyens (8)
Une classe de moyens (10)/grands (15)
Une classe de petits (10)/ grands (16)

. Rythme scolaire :
Aucun changement pour l'année 2017/2018.
Un bilan sur ce rythme, mise en place il y a 2 ans, sera fait au dernier trimestre avec un comité de
pilotage mis en place par la mairie. Les parents et les enseignants seront alors interrogés.

. Problème évoqué par un parent délégué :
Une alerte est faite sur le traitement des champs de noyers et de maïs à proximité de l'école.
En effet, il s'avère que malgré plusieurs interventions de la mairie le traitement des champs se fait aux
heures d'école. Les produits utilisés sont très nocifs, ce traitement ne devrait être fait qu'en l'absence
des enfants (dépôt sur les vélos dans la cour, etc.). Nous devons être vigilants et informer directement la
mairie si nous sommes témoins de tels pratiques. Les parents doivent se mobiliser pour défendre la
santé des enfants sachant que cela ne remet absolument pas en cause le travail de l’agriculteur qui peut
traiter en soirée, la nuit, etc. sans risque pour sa production.

Secrétaire de séance : Adeline de Richaud en coordination avec les enseignants

