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CONSEIL D'ÉCOLE 1
~ P_R_O_C_ÈS_-_V_E_R_BA_L ~I

RÉUNION DU
4novembre 2016

'"' NOM - :':L PRESENT EXCUSE
Directeur de l'école - Président: Mme BELZ x

Maltres de l'école
Mme OVING x
~mp_ PALAS ~

Représentant du RASED. :
Représentants des parents d'élèves titulaires suppléants assurant un remplacement

Mme COR DREY-GALE x r

MmeVIALLET x
Mme SERS x

1

Inspecteur de l'Education Nationale: M. HELAY GIRARD x
Maire de la Commune ou son représentant: Mr DELAHAIE x
Conseiller Municipal
Délégué Départemental de l'Éducation Nationale: M.RUOL x

VOIX CONSULTATIVE
Membre du R.A.S.E.D ..
Médecin scolaire:
Infirmière scolaire:
Assistante sociale:
A.T.S.E.M. .- r

\

Enseiqnant de lanques vivantes:
Maître de l'E.L.C.O. :

Personne invitée:
Mme GERRAND (responsable du périscolaire) x

Représentants des parents d'élèves suppléants REMPLAÇANT

Procès-verbal établi le 4 novembre 2016 Le Président, Directeur de l'école,
Mme BELZ
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Ill-TAP
12- point sur les effectifs par activités
13- Point sur la garderie sur le temps des TAP à
l'école maternelle
14- charte de conduite à tenir pour les intervenants

IV - Divers
15- travaux réalisés pendant l'été
16- entretien des locaux
17- stationnements devant l'école 1

18- rappel sur la conduite et le langage dans et aux
abords de l'école
19- horaires ouvertures et fermetures du portail
20- élections des parents délégués

Il

Il - Domaine scolaire
5- Bilan sur les effectifs et répartition dans les

classes
6- Présentation des personnes présentes dans

l'école (stagiaires, remplaçants, AVS)
7- Présentation des projets de l'école
8- La piscine en grande section
9- budget mairie (distribution/répartition)
10- Exercices PPMS
11- APC (pour qui, quand et quoi ?)

1- Domaine périscolaire
1- Cantine: point sur les
effectifs et atmosphère (bruit)
2- Garderie: effectifs,
présentation de l'équipe
3- Point sur le livret de conduite
4- Point sur la surveillance des
départs et sur les autorisations
de sortie. Futur portail parents?

DOMAINE PERISCOLAIRE
1

1) Cantine : point sur les effectifs et atmosphère.(bruit) .
24 élèves de maternelle à la cantine: L'ambiance est calme. Il n'y a aucun souci d'enf~nts qui ne
mangent pas.
L'équipe encadrante est composée de deuxATSEM et une personne supplémentaire (Christine
BIANCHI,NadineDREVON, et Océane LEJEUNE)

2) Garderie: effectifs et présentation de l'équipe
- 15h45: 13 enfants en garderie +15 en TAP. Au 2ecycle, Il ya plus de PS inscrits eh TAP (atelier

libre) qu'au t" cycle.
- Concernant l'équipe: pour la 1ère tTeure (à la maternelle) c'est la même équipe (deux ATSEM +

Océane). Pour la 2eme heure à l'élémentaire, c'est Laurenne GERRAND et Cindy CUGERONE.

3) Point sur le livret de conduite
Il a été mis en place à la rentrée 2016. Les enfants ont bien accepté le livret. A ce jour il n'y a pas encore

eu de ({ smiley» de retirés, mais il y a eu des avertissements.
4) Point sur la surveillance des départs et sur les autorisations de sortie. Futur portail internet

parents?
Il Y a une extrême vigilance sur les adultes venant récupérer les enfants. Pour autoriser un adulte à
récupérer un enfant, il faut avertir Laurenne GERRAN D et/ou la mairie par écrit. Laurenne est joigriable sur
son numéro professionnel: 07 77 92 26 73 .
Le portail parents est en cours de création et devrait être mis en place début décembre 2016. Il off tira la
possibilité d'inscrire ou désinscrire les enfants de la cantine. et de la garderie ou d'inscrire les enfants au
TAP. .

DOMAINE SCOLAIRE

5) Bilan suries effectifs et répartition dans les classes
Suite à une fermeture de classe nous avons fait cette rentrée à deux classes. Les effectifs aujourd'hui sont
de 60 élèves au total dans l'école.
Classe de Nadine OVING et Véronique PALAS: 30 élèves - 16 PS et 14 MS
Classe de Karine BELZ: 30 élèves - 10.PSet 20 GS .
Pour ne pas casser le petit groupe de moyens le choix a été fait de répartir l'effectif des petits qui était plus
important sur les deux classes. Ce qui explique la présence d'une classe de petits/grands. Les grands
s'occupent spontanément des plus petits et l'organisation dans la classe se fait naturellement.

6) Présentation des personnes présentes dans l'école (stagiaires, remplaçants, AVS...)
•. Du 4 au 26 novembre Océane CELLAURO, apprentie envoyée par la mairie, sera en stage dans notre
école et fera au quotidien le travail des ATSEM auprès des enfants .
•. Depuis le début de l'année les parents ont pu rencontrer deux remplaçantes dans l'école: Alizée BRAUD
et Aude RAQUIN. En ce début d'année elles nous ont aidées dans le quotidien de l'école et ont aussi
assuré les décharges de direction de Karine BELZ. Elles ont surtout aidé dans la classe des petits.
* Nathalie REYMOND, AVS (assistante de vie scolaire), intervient dans la classe de Karine BELZ auprés
.d'un enfant. L'école est en attente de 3 autres postes d'AVS.
* Véronique PALAS: enseignante dans la classe des PS/MSle mardi et ullmercredi sur 4.

7) Présentation .des projets de l'école ··1 .

• La semaine du goût: cette semaine s'est déclinée en couleurs. Chaque jour a été l'occasion au
travers d'ùnècoùleur de goûter des saveurs nouvelles et différentes, Sucré, salé, fruits, légumes,
gâteaux... tout un panel d'aliments ont été goûtés. Nous remercions les familles qui se sont
investies pour que cette semaine soit une réussite.
Un spectacle de la compagnie Les Héliades « Bouille et tambouille» est venu clore ce oroiet.
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III

• La semaine des ateliers de Noel : les familles qui le peuvent et qui le souhaitent pourront s'inscrire
pour aider les élèves à réaliser des petites décorations de noël du 28 novembre au 2 décembre.

• Des sorties ludothèque: ces sorties se feront avec un nombre suffisant de parents
• . Une ou deux sorties à la médiathèque se feront: séance découverte et si le planning le permet

une séance en rapport avec le projet de l'année.
• Projet de l'année: commencera en février. Travail avec un intervenant. Le thème sera dévoilé en

janvier 2017.
• Le carnaval aura lieu à la rentrée des vacances d'hiver.

Les projets de fin d'année seront détaillés au deuxième conseil d'école.

8) La piscine en grande section
ta natation concerne tous les élèves de grande section. Les séances auront lieu les vendredis sur le
premier créneau horaire de l'après-midi. Les enfants de PS de la classe de Karine BELZ seront pris en
charge par Nadine OVING à leur réveil de la sieste. Il y aura 10 séances prévues sur la fin de l'année.
A ce jour des parents se sont déjà manifestés pour passer l'agrément natation.
1\ devrait y avoir un nombre suffisant d'accompagnateurs pour que les séances puissent avoir lieu. 2 ou 3
parents par séances permettrait d'avoir de très bonnes conditions d'encadrement.
Les séances débuteront fin avril.

9) Budget mairie (distribution/répartition)
La municipalité accorde à chaque classe un certain budget en fonction du nombre d'élèves inscrits. Cette
somme est répartie dans différents domaines: fournitures scolaires, sorties scolaires, transports, bcd,
projets, mobilier. .. En ce qui concerne notre école le choix de l'équipe a été fait de tout mettre en commun
et de mutualiser la somme d'argent afin d'éviter les dépenses inutiles et d'éviter les doublons dans les
commandes.

10) Exercices PPMS
Comme il a été précisé dans la circulaire du 29 juillet 2016 relative aux mesures de sécurité dans les
écoles, un exercice mettant en place un scénario "attentat -intrusion» et un exercice {( evacuation

... incendie» ont été réalisés avant les vacances d'automne.
Ces exercices se sont très bien passés. Unmot explicatif a été transmis aux familles par l'intermédiaire du
cahier-de liaison. Pour information à la maternelle le mot « attentat» n'est jamais évoqué auprès des
enfants.
Je vous informe de la mise à jour en ligne du guide des parents d'élèves - sécurité des écoles
http://www.education.gouv.fr/cid85267/consignes-de-securite-applicables-dans-Ies-etablissements-
relevant-du-ministere.html#Des~guides_pour_accompagnerJa_communaute_educatlve

11) APC
Ces activités pédagogiques complémentaires ont lieu tous les lundis soir de 15h45 à 16h45 et sont sous
la responsabilité d'un enseignant.
Pour. la première période seuls certains élèves de grande section ont été concernés : un travail de soutien
et d'aide personnalisée a été mis en place. Pour la deuxième période cette aide s'élargira aux moyennes
sections. .

12) Point sur les effectifs par activités
Les ateliers au 2eme cycle sont complets. Certains ateliers sont complets à 8 enfants contre 12
auparavant Pourquoi les. ateliers gymnastique et musique ont-ils été réduits en place? Les familles
demandent une visibilité sur l'attribution des places en fonctions des choix demandés.

13)Point sur la garderie sur le temps des TAPà l'école maternelle
Les enfants en Ateliers libres ne sont pas mélangés avec les enfants en garderie. En cas d'effectifs limités
(ex 3 enfants), les enfants sont regroupés avec un autre atelier libre ou en garderie. Dans le cas où les
parents viennent récupérer les enfants avant 16h45, il arrive que les ATSEM n'entendent pas la sonnette,
laissant les parents attendre devant le portail. Une réflexion reste à l'étude.
Pour tout retard des parents à 16h45, les enfants sont emmenées à la garderie.
Pour les enfants basculant en garderie à l'élémentaire, le passage aux toilettes n'est pas systématique.
Les parents peuvent en parler aux ATSEM pour attirer leur attention sur les enfants concernés.

14) Point sur la charte de conduite a tenir pour les intervenants en TAP
Une convention a été mise en place pour tous les intervenants. Néanmoins il est demandé qu'une note
informative mentionnant le lieu de la trousse à pharmacie, les numéros à appeler en cas d'urgence, le
numéro du responsable périscolaire soit affichée dans les lieux de TAP.
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IV DIVERS

15) Travaux réalisés pendant l'été
* Le revêtement de la cour devant la classe de Mme BELZ a été refait et des arbres ont été supprimés
leurs racines déformant le sol et rendant la cour très dangereuse. Elle est maintenant plus accessible.
* Deux fenêtres ont été changées dans la troisième classe de l'école. Ces nouvelles fenêtres équipées de
volets roulants électriques devraient permettre une meilleure qualité de l'air surtout en période de grosse
chaleur.

16) Entretien des locaux
Les enseignantes font remonter la qualité des grands ménages. En ce qui concerne les ménages
quotidiens la demandé reste la même que les autres années: faire en sorte si possible que le sol des
salles de classes soit lavé tous les soirs.
17) Stationnements devant l'école
* la place handicapée n'est pas une place «dépÇ>se minute» et doit être réservée aux véhicules portant le
macaron. Merci de respecter cet emplacement. 1

* le parking devant l'école maternelle est suffisamment grand et le stationnement devant le portail de
l'école ou sur la voie d'accès au gymnase est interdit.

18) Rappel sur la conduite et le langage dans et aux abords de l'école
Depuis le début de l'année iln'est pas rared'entemdre dans le hall de l'école etles couloirs ou même
devant le portail des gros mots ou un vocabulaire peu adapté à de jeunes oreilles. Certains éléves et
certaines familles sont choqués par ce qu'ils entendent.
Mme BELZ a déjà évoqué cê problème lors de la rencontre parents-enseignants mais cela ne semble pas
être suffisant.

Nous rappelons à tous que ce lieu est une école maternelle où de jeunes enfants
écoutent et entendent lè vocabulaire que nous utilisons.' .

19) Horaires ouvertures et fermetures du poJaii
Les enseignantes ont la responsabilité de leursélëves sur des horaires définis par l'inspection académique
de l'Isère, Les horaires d'ouverture/fermeture sont mentionnés dans le règlement intérieur. Les familles
demandent à ce que les horaires soient affichés à l'entrée de l'école.

20)Eleètionsdes parents délégués.
Les représentants des parents d'élèvés de I.'écolematernelle Stravinski sont:
-Mme CORDREY-GALE, maman d'Owen (PS) et Ronan (GS)
- Mme VIALLET, maman de Maxime (MS)
-Mme SERS, maman de Nathan (PS)
Le taux de participation aux élections a été de 56,70 %
Si.vous souhaitez les contacter,. une adresse mail a été créée: mstravinski.parents@gmail.com
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