Compte rendu du Conseil d’école
Du mardi 29 mars 2022
Présents :
GAITET Dominique : directrice – professeure des écoles
BONNET Françoise : adjointe – professeure des écoles
MICLO Damien : Adjoint mairie chargé des écoles
ROUQUET Carole : parent déléguée titulaire
LUYA Manon : parent déléguée titulaire
MARINIER Helena : parent déléguée titulaire
GIRAUD Joanna : parent déléguée adjoint
Excusées :
BESCOND-OGIER Marie-Laure : adjointe – professeure des écoles
CHORREAU Gisèle : Adjointe mairie
PELARDY Manon : parent déléguée adjoint
LAMBERT Charlotte : parent déléguée adjoint
Ordre du jour :

-

La rentrée 2022 : effectifs
Les projets en cours
Comptes mails pour les parents d’élèves
Achat gros matériel et aménagement extérieur
Centre de loisirs
Cantine
Questions diverses apportées éventuellement par les parents

1. Rentrée 2022
Prévision :
26 PS
12 MS
29 GS
Soit 67 enfants au total

2. Projets
2.1. L’école a été retenue pour un projet danse et un projet musique.
➢ Le projet « Danse en Isère » :
C’est dans le cadre de la Convention Territoriale d’Education aux Arts et à la Culture (c’est un
partenariat entre l’Education Nationale et la communauté de communes)

Ce projet doit permettre aux élèves d’explorer le domaine des arts, de la danse, la démarche de
création et aussi de s’exprimer devant les autres grâce à une prestation artistique.
Dans le cadre de ce projet, les 3 classes ont vu un spectacle au Diapason au mois de novembre
qui s’appelle « Dans mon potager », avec une danseuse sur scène, Juliette Vieugeot de la
Compagnie 158.
Le spectacle était gratuit, le financement du transport a été pris en charge par la mairie.
Depuis le mois de janvier, et jusqu’au mois de juin, les 3 classes bénéficient de 8 séances de
danse encadrées par Juliette Vieugeot.
Une seule classe a été retenue pour ce projet (la classe de Mme Gaitet) mais les 2 autres classes
peuvent en bénéficier aussi grâce au Sou des Ecoles qui finance les interventions de la danseuse
pour ces deux classes.
Pour la classe de Mme Gaitet, une restitution au Diapason est prévue au mois de mai au
Diapason mais sans les parents.
Une autre restitution est prévue pour les 3 classes le jour de la kermesse.
➢ Le projet musique :
Les 3 classes bénéficient de l’intervention de Valérie Drouvin, à raison de 24 heures réparties sur
l’année.
Ce projet a pour but de mettre en place une chorale d’école.
Une présentation aura lieu à la salle des fêtes le jeudi 30 juin à 18h.
Ce sont deux projets de qualité, encadrés par des professionnels, les enfants sont ravis ainsi que
les enseignantes et bien sûr les parents.
2.2. Animation Kapla
Le 18 mars,une activité Kapla a été organisée avec un intervenant, cela s’est très bien passé, tout
le monde était ravi, ils ont pu faire de très jolies et grandes constructions.
Un remerciement spécial au Sou des écoles pour la prise en charge financière ainsi qu’à l’école
élémentaire pour avoir mis à disposition leur salle.
2.3. La matinée Carnaval
Le Carnaval a ravi les petits comme les grands.

3. Comptes adresses électroniques
Une adresse mail a été créée, pour chaque classe, par la mairie, pour une communication entre
parents et parents délégués. Elle fonctionne très bien. Il faut à présent que cela rentre dans les
mœurs et les habitudes.

4. Gros matériel et aménagement extérieur
➢ Gros matériel
La mairie finance l’achat d’une enceinte ainsi que le renouvellement du parc vélo pour un
montant total de 3000€.

La mairie va également prendre en charge le remplacement des vitres extérieures donnant
sur la cour de récréation.
Un robinet adapté a été mis en place dans la salle de motricité également pris en charge
par la mairie
➢ Aménagement extérieur
Un bac de plantation en bois a été installé devant la classe de Mme Gaitet afin de
sensibiliser les enfants au jardinage. Le bilan est très bon, des bacs vont être installés
devant les deux autres classes par la mairie.
Au niveau du verger, certains arbres sont morts. Ils seront remplacés.
Pour l’instant, une réflexion est en cours sur le choix des arbres.
5. Centre de loisirs
Certains points sont à réajuster avec l’équipe utilisant les locaux de l’école.
6. Cantine
Une nouvelle cantine va bientôt être construite, elle pourra accueillir 130 repas au lieu de 90 repas
à l’heure actuelle. D’importants travaux vont commencer en juin 2022 pénalisant une 20aine de
places de parking. Les travaux devraient se terminer pour la rentrée 2023.
7. Question des parents
Deux parents ont fait remonter des problèmes pour l’inscription et / ou la désinscription de la
cantine.
Par exemple, un parent n’a pas pu désinscrire son enfant du jeudi pour le lundi et a donc dû payer
le repas.
Pour les enfants qui sont sur liste d’attente, les parents n’ont pas systématiquement de réponse
avant le jour prévu.
Les enseignantes font remonter que quelques enfants n’ont pas eu de place certains jours.

Secrétaire de séance : Carole Rouquet en coordination avec les enseignantes

