Compte rendu du Conseil d’école
Du mardi 28 juin 2022
Présents :
GAITET Dominique : directrice – professeure des écoles
BESCOND-OGIER Marie-Laure : adjointe – professeure des écoles
BONNET Françoise : adjointe – professeure des écoles
CHORREAU Gisèle : Adjointe mairie
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 :
BONNET Françoise : adjointe – professeure des écoles
LAMBERT Charlotte : parent déléguée adjoint
PELARDY Manon : parent déléguée adjoint

Ordre du jour :

-

La rentrée 2022 : effectifs et répartition envisagée
Bilan des projets et de l’année
Points travaux et aménagements
Questions diverses apportées éventuellement par les parents

Rentrée 2022
Les effectifs attendus pour la rentrée sont :
28 PS
12 MS
29 GS
Soit 69 enfants au total
L’équipe enseignante souhaite continuer les classes avec plusieurs niveaux.
Au vu du faible effectif des MS (12),il est envisagé de les séparer en deux groupes ce qui
donnerait une classe de PS/GS et deux classes de PS/MS/GS.

Bilan des projets
L’équipe enseignante remercie le sou des écoles ainsi que la mairie qui ont permis de mener à
bien les projets de l’année.
➢ Le projet « Danse » :
Pour rappel, les trois classes ont bénéficié de séances de danse encadrées par Juliette
Vieugeot de la compagnie 158.
La classe de Dominique a bénéficié de ce projet dans le cadre de « Danse en Isère ».
Une restitution a eu lieu au Diapason avec d’autres écoles de la circonscription, le 10 mai.
Les classes de Marie-Laure et Françoise ont bénéficié des interventions de la danseuse grâce
au financement du sou des écoles.
Les trois classes ont pu montrer l’aboutissement de ce travail lors de la kermesse.
➢ Chorale d’école :
Les 3 classes ont bénéficié de l’intervention de Valérie Drouvin, professeure à l’école de musique.
Une présentation aura lieu à la salle des fêtes le jeudi 30 juin à 18h.
➢ Sortie nature :
Pour étayer le travail sur les animaux de la forêt,une sortie nature a été organisée dans la forêt
des Coulmes pour les trois classes.
Cette sortie a été encadrée par les animateurs « Nature » du collectif « Les balcons de l’isère ».
Tout s’est très bien passé.
Les animateurs ont captivé enfants et adultes.

Points travaux et aménagements
L’équipe enseignante remercie la mairie pour :
la mise en place des bacs de plantation en bois installés devant chaque classe.
Les enfants sont très intéressés par l’évolution des plantations et prennent grand soin des
cultures.
Ils ont pu récolter et goûter quelques légumes de leur production.
la plantation de deux arbres muriers-platanes et le changement des plantes grimpantes le
long du grillage.
Il serait souhaitable que la réserve d’eau soit vérifiée (fixation et système de remplissage).
Dès qu’il fait chaud, des guêpes viennent faire des nids dans le coffre des stores.
L’équipe enseignante remercie les employés d’avoir enlevé les nids régulièrement.
Des pièges à guêpes sont envisagés.

Le compte-rendu a été rédigé par l’équipe enseignante

