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 26 juin 2017

Parents délègues : Mmes PEMEANT, VAL-LARTIGUE, DE RICHAUD, GUERIN, LUCZAK ?, M.
CHEVALLIER
Mairie : Mmes BLAMBERT, MEUGNIER, BOURGEON, FEUGIER, M. MICLO
DDEN : Mmes DICO et FILLET .
Enseignants : Mme POTIER, Mrs VITTOZ, COGNE, CUZIN, GAILLARD, BELLE, MAUREY
(directeur et président de séance)
Excusées : Mme DILHAC, Mme CHETAIL, Mme COUDOUR

A l’ordre du jour :
1 - Précisions pour la rentrée de septembre 2017 (Effectifs, configuration des
classes, besoins matériels)
- Suite aux ajustements de la carte scolaire du 20 juin dernier, notre école
élémentaire est en mesure de retrait éventuel de la 6e classe; au regard de nos
effectifs en baisse 128 élèves au lieu des 136 attendus. Il s'agit donc d'organiser la
répartition des élèves en 5 classes. Un comptage sera réalisé le jour de la rentrée et
seule une remontée significative des effectifs pourrait maintenir la 6e classe. D'ores et
déjà, l'équipe enseignante s'organise et le CP sera assuré par Mme POTIER, avec un
partage prévisible des CP sur un CP/CE1 afin de ne pas créer un cours préparatoire
trop lourd à gérer.
28 CP - 22 CE1 - 27 CE2 - 22 CM1 - 29 CM2 soit 128 élèves (2 nouveaux élèves sont
intégrés dans les calculs)
- L'équipe enseignante se donne toute latitude pour répartir les élèves entre les
classes d'ici à la rentrée, de façon à pouvoir tenir compte de nouvelles inscriptions
durant les congés d'été. (Les délégués de parents) Le conseil d'école, tout en
regrettant cette situation inconfortable de fermeture éventuelle d'un poste, comprend
la présente situation qui montre une baisse sensible des effectifs faisant apparaitre la
moyenne de l'école en dessous des seuils départementaux. La Mairie entend
cependant mettre en avant, auprès de l'Inspectrice de circonscription, les nouveaux
lotissements en construction sur la commune...
2 - Sécurité, petits travaux, confort des bâtiments
PPMS (Plan particulier de mise en sécurité): On améliore le dispositif avec une
sonnerie électrique spécifique qui a été installé récemment, comme promis par la
mairie. Ce signal a été testé, afin que les élèves et les personnels présents dans le
bâtiment s'habituent à cette sonnerie. Reste à pratiquer prochainement un nouvel
exercice de confinement (mise en sécurité).
- Il conviendrait d'aller plus loin, en réalisant effectivement une liaison téléphonique
entre l'école et l'extérieur (responsables de la mairie notamment). Il est proposé
d'ajouter le N° de téléphone portable de chaque enseignant (liste cachée) aux
contacts de la cellule de crise du PPMS.
- Lourde chaleur dans les classes depuis quinze jours; conditions d’enseignement
difficiles 32 et 33° dans certaines classes; et ce malgré la très bonne isolation du
bâtiment ! Elèves comme enseignants en ont souffert. La question de la réversibilité

de la ventilation* de l'école est à l'étude car nécessaire. *Dans le cas contraire, il
serait intéressant d'envisager une autre solution (ventilateurs,...)
- Usure et manque de robustesse de matériel ; portes, WC robinetterie et chasse
d’eau. Les barres verticales des portes des classes mais aussi du rez-de- chaussée
sont à resserrer. Les employés communaux ont été sollicités régulièrement !
Une adresse/courriel pour signaler directement les besoins aux services techniques
nous sera fourni et l'on continuera à doubler l'envoi sur l'adresse courriel de la mairie.
- M. Maurey insiste sur la cohabitation dans les locaux entre école, TAP, Cantine,
périscolaire, Centre de loisirs qui contribue à plus d'usure de nos locaux...
Il est rappelé que ceci est dû à la période transitoire des travaux pour le nouvel
espace multi activités situé au niveau du local des pompiers.
- Quelques informations sur le Pôle enfance famille sport, (Projet du nouveau grand
territoire: St-Marcellin/Vercors/Isère) celui-ci a pris du retard en raison d'un défaut
dans la maçonnerie ! De fait, la fin des travaux prévue pour novembre 2017 serait
décalée à Pâques 2018 = livraison.
- M Miclo, responsable informatique de la commune : indique qu'une ligne budgétaire
est prévue pour le réseau de l'école. Il sera possible d'investir sur la valeur de 5 PC.
L'équipe enseignante est invitée à réfléchir aux priorités en ce domaine pour la
rentrée 2017.
3 - Retour sur quelques sorties et projets des classes ; perspectives
CE2 Projet vélo citoyen, activité d'éducation physique et sportive mais aussi travail
sur la citoyenneté (difficulté de cohabitation avec la cantine). Entrainement à l'école et
en dehors vélo plus rencontre avec classe d'Izeron à l'école de St Romans et
déplacement de nos CE2 en vélo jusqu'à l'école de Têche. Avec le support et le
soutien de l'USEP ainsi qu'un prêt de bicyclettes.
CE2 Projet d’écriture avec un auteur et salon du livre le 20 mai. Intéressant mais
peu d'élèves se sont déplacés le samedi 20/05 (8 ou 9). Présentation en séance
d'exemplaires des livres réalisés par les élèves; appréciés par les membres du CE.
Sortie Draye Blanche (près de Vassieux) le 9 juin CP et CE1 agréable et
intéressante sortie et la fraicheur de la grotte appréciée en cette période de chaleur !
Sortie PEAUGRES CM1 et CM1/CM2 > 23 juin visite avec un guide le matin et
Grand intérêt des élèves pour le monde animal. Après midi un peu court. Il a fallu
presser le pas dans la partie à pied. 1h 30 pour le trajet à l'aller comme au retour.
Piscine CP et CE1 cycle de 2 séances par semaine, se termine le 3 juillet petit souci
une fois avec le car qui a contraint à annuler la séance. Et quelques absences de MNS
non remplacés (rééquilibrage avec des parents agréés). Cycle bénéfique; progrès
notables des élèves
Cycle danse CP et CE1 (intervenante, Laura Faure) à partir d'un conte, sur les 4
éléments (eau terre air feu) produit à la kermesse. Spectacle produit mardi 27 juin en
salle des fêtes pour ces deux classes.
CE1 construction de balafons liés au projet "musiques du monde" présentation d'un
des instruments en bois réalisés par les élèves de M. Cogne.
Aviron CM2: 5 séances plus une en classe cycle toujours intéressant, activité
nautique appréciée et progrès des élèves constatés.
CM2 4 juillet ; montée à pied à St André en Royans avec jeu de piste organisé par la
classe de St André.
- Mme VAL LARTIGUE (trésorière du Sou des écoles) remercie les enseignants de leur
projet et annonce des changements dans l'équipe du Bureau. Elle encourage à
continuer de monter des projets de classes que le Sou aura plaisir à financer. Peu de
chance que le vendredi remplace le samedi pour la kermesse car l'organisation et
l'installation nécessitent de démarrer les préparatifs à 6h 45 le matin.

4 - Informations utiles (Rentrée des élèves, semaine scolaire)
Stages RAN (stages de remise à niveau)
Ceux-ci sont réservés aux CM, sur proposition des maîtres et sont conduits par des
enseignants volontaires.
L 10 au J 13 juillet > A l’école de St Romans, avec Mme Potier : 8 enfants (1 CM1 et 3
CM2 de St Romans)
L 28 au Me 30 août > A l’école de St Romans, avec M Cuzin et M. Paillette : 13
enfants
Rentrée des classes : lundi 4 septembre, (pré rentrée des enseignants : vendredi
1er septembre)

5 - Questions diverses
Gestion des décloisonnements : quelques parents parlent de problèmes de
communication entre "l'enseignant occasionnel" et les élèves. Les enseignants n'ont
pas ce sentiment mais, si tel est le cas avec certaines familles, celles-ci sont invitées à
ce rapprocher des maîtres pratiquant ces échanges de service.
Récréation : suite à des "plaintes" d'enfants auprès de leurs parents, quelques
explications sont données par l'équipe enseignante s'agissant de la gestion du temps
et de l'espace de récréation.
Les enseignants relativisent. Les récréations se déroulent sereinement et les conflits
entre élèves ne sont pas nombreux. Les enfants savent qu'ils peuvent (doivent) venir
auprès des maîtres de service pour exposer leur problèmes. Les deux services
("petits" et "grands") répondent aux besoins et présentent l'avantage d'un nombre
réduit d'élèves dans la cour. De plus, certains espaces comme les jeux de ballon en
équipe font l'objet d'un planning avec des rotations selon les jours de la semaine. Ceci
étant, une réflexion sera menée à la rentrée 2017 pour évaluer et améliorer encore
l'existant. Lorsque des situations conflictuelles perdurent, il peut arriver de limiter
l'espace de la cour à certains élèves de façon à séparer les querelleurs. La durée
d'application de cette mesure étant liée à la bonne volonté de chacun(e) à améliorer
son comportement.
Projets pédagogiques dans les classes : certains enseignants ne mettraient pas
en place des projets pour leurs élèves... Les enseignants ne comprennent pas le
pourquoi de cette question. Mais, les explications permettent de penser qu'il s'agit de
projets générateurs de sorties ou rencontres pédagogiques motivant les élèves. En
clair, des classes sortiraient plus que d'autres ! L'important est l'équilibre et la variété
des projets sur l'ensemble de la scolarité; avec le souci de la progression des élèves
dans les cycles.
Photos de classes : Tous les parents n'auraient pas vu les épreuves exposées. Ne
serait-il pas possible de les afficher sur le site internet de l'école ou de la mairie* ?
Celles-ci sont restées affichées à l'entrée de l'école une dizaine de jours et un mot a
été collé dans les cahiers de liaison. L'idée est intéressante mais elle pose la question
du droit à l'image et sans doute aussi la question de la propriété de l'œuvre du
photographe...
La séance est close par le verre de l'amitié en l'honneur de la fin d'année scolaire et,
surtout, du départ à la retraite de M. VITTOZ Christian.

Bonnes vacances à tous !

