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ANNÉE SCOLAIRE 2015-2016
Adresser: RÉUNION DU- 1exemplaire à /'Inspecteur de l'Éducation Nationale de circonscription

6 novembre 2015- 1exemplaire au Maire

"",iimlllil! }fl~'" ,," TI,jji!'!I*;o" NOM CU:i\jijrr '! Ill'" "1Ji;>1' "\ ' Mill ltRÉSENT .'îîEXCUSE"
Directeur de l'école - Président; Mme BELZ x

Maîtres de l'école
Mme OVING x
Mme MASSE x

Représentant du RAS.E,D ..
Représentants des parents d'éléves titulaires suppléants assurant un remplacement

Mme MOURCOU x
Mme CORDREY-GALE x

Mme VIAL LET x
1

1

1

1

Inspecteur de l'Education Nationale; Marie-Nbelle ROBICHON x
Maire de la Commune ou son représentant: Mme CARRARA et Mr x
DELAHAIE
Conseiller Municipal
Déléqué Départemental de l'Education Nationale; MrRUOL x

VOIXCONSUl.TATIVE
Membre du RAS,E.D .:
Médecin scolaire:
Infirmière scolaire:
Assistante sociale:
A.T.SEM.

Enseignant de langues vivantes:
Maitre de l'E.L.e.O ..

Personne invitée:
Mmes QUINTO et FATET (responsables du périscolaire) x

Représentants des parents d'élèves suppléants REMPLAÇANT
Mme MILLION x
MmeTERRAT x
Mme BOUZID x

Procès-verbal établi le 6 novembre 2015

Le Président, Directeur de l'école, Le Secrétaire de séance,

Nom' Mme BELZ



1- Domaine périscolaire
1.1- Cantine: point sur les

effectifs, organisation des
différents services

1.2- Cantine: problèmes
d'inscription à la rentrée.
Demande de courrier de
confirmation d'inscription

1.3- Garderie: point sur les
effectifs

PLAN

2- Domainescolaire
2.1- Effectifs de rentrée. Impact

de la nouvelle sectorisation
scolaire.

2.2- Présentation des AVS et des
stagiaires

2.3- Projet d'école et nouveaux
programmes

2.4- Les sorties faites et à venir
2.5- Point sur les travaux

effectués dans l'été et
travaux à venir

2.6- crédits mairie - montants
prévisionnels

1- DOMAINE PERISCOLAIRE

'1) Responsable periscolaire
, , _. ,-,. -,. ,'.' , - - - . . ~!

Lauren'1.e.Gerrand étant en congé maternité, elle est remplacée temporairement parM.mes QUINT· et
FATET"responsables· pérlscolalres, des groupe Achard ~tStendhal.!

2) Cantine: point sur les effectifs; organisation des différents services .~
Environ 40. inscrits à la cantine.>T?us les ,élèves,mangentau rnêm~ service vers midi. Cette ,an.née} n' a
pas.de plaintes concernant le bruit, Certains petits ont encore besoin de temps pour se sentir a l'aise la
cantina.H n'y a pas de problème d'enfants ne mangeant pas ou peu. [

3) Cantine: problèmes d'inscription à la rentrée. Demande d'un courrier de confirmation
Les parents souhaiteraient une confirmation pour la rentrée de septembre sous forme papier ou par mail.
Pour les' parents ne. travaillant pas; les enfants ont la possibilité d'être inscrits à la cantine deux fOIS par
semaine.
Aujourd'hui, l'effectif quotidien' n'étant pas au maximum de la capacité d'acoueû, les deman
exceptionnelles seront traitées au cas par cas.

t"é:lye ri L. 1 ..

4- Divers
4.1- Entretiens ses
locaux
4.2- Elections ' es
parents délégués et
résultats
4.3- Ouverture du
portail

3- Rythmesscolaires et TAP
3.1- organisation des TAP
3.2- point sur la charte de
conduite à tenir pour les
intervenants en cas de
problèmes
3.3- Modalités d'inscriptions et
ateliers proposés. Taux de
demandes d'inscriptions
insatisfaites.
3.4- propositions de TAP pour
les petites sections
3.5- modification des rythmes
pour la rentrée 2016

4) Gardèrie: point sur les effectifs . . . 1
Environ 20 élèves de maternelle sont inscrits en garderie en première heure, moins d'une dizaine pou
derriière heure, " .. . '1

1

'Î
DOMAINE SCOLAIRE

• • ."· •.. C.

Effectifs de ,rentrée., Impact de la nouvelle sectorisation scolaire . .. . .
NadirleOylNG, troavaille ~Z5%{lurldhmardi-jeudiet uri m:rc:rE!disur 4). An~e l~ur~G~'3CIAas~ure la
classe les al,JtresJours. .•......•.,,-:. . '.: .:. '.: :......•:.........' ..;
NOUS8vons aujourd'hui 73 élèves danS l'école: classe de Mme OVING26 élèves (17 pS -9 MS), classe e
MmeBELZ 24 élèves (16 MS~ à GS), classe de Mme MASSE (23 GS). Depuis les préyisi6nsde juin dern et
nous avons eu 6 départs dont 1 (porté à notre connaissance) en raison de la nouvelle sectorisation. n
nouveau départ est annoncé pourla fin novembre ce qui portera nos effectifs à 72..L'impaèt de la nouv Ile
sectorisation se fera à la rentrée prochaine et peut faire baisser un peu plus nos effectifs: Si les effectifs e
l'année ne bougent pas 31 GS partiront au CP. Resteront 42 élèves sur l'école. Pour.maintenir les 3 class s
etéviter une fermeture il faudrait accueillir au moins 24 élèves sur l'ensemble de l'école.
Lors du prochain conseil d'école, une estimation plus précise sera connue suite auxinscriptions en mai ie
des enfants nés en 2013. '

2) Présentation des AVS et des stagiaires ...
• çette année 2 AVS (Auxiliaire de Vie Scolaire) interviennent auprès de 2 enfants de l'école : Nàth

REYMOND dans la classe de Karine BELZ et Anne FERRIER dans la classe de Laurence MASSE.
• Nous accueillons réqulièrernent des stagiaires préparant le CAP petite enfance. En ce début d'ann e,

.Manon BARR.ETO alterne des périodes d'école et despëriodesde stage dans nos classes. Elle travai le
dans les trois classes deFécole. . .. . ., . ,. .. ." . l'

• Nous. accueillons Julie COlJTO pour sa deuxième année. Elle est apprentie ATSEM,et est suivie da s
son parcours par la responsable périscolaire. . . • '..<.1 .

• . Karine BELZ accueillera gàns sa classe des stagiairespréparantleconcours de professeur desécol s.
<GE!~'de.rniers.se(Qnt ·pr~~~rits'fdans la ·clas$ë Je·23{1.~..i·:~gfV,..,~Q!11;,3/12,7/12\ 8112;;1:q{12;i11/12: .r
C~.ttE!.anl1ée, .Karine BEL.l adroit à 10. jours dedécharge.de direction répartis sutrannée.: Elle se a
r~m~I~~é<epar :un~m~me Pj~~~nne:· Aude '. • '. . , . , ·ii>:, ,1 . ..

Proietd'é~Olë et nouve~uxp[09rammes' '.,: ... . . .. " ." 1 '.
'f'!IouscontlOuons à travaillerautourdu langage: Des ateherssontproposés à certams.entants. Cesateher. . ,. .•. . f \
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« Jeux ae mots, Jeux cecore » som proposes parles animatrices au UISpOSItiTae rceussne t:aucatlf pdur
permettrede structurer le langage et d'enrichir le vocabulaire. Les nouveaux programmes mettent l'accent
sur les jeux, les manipulations, le langage et la socialisation. 5 nouveàux grands domaines : .mobili~er·le
langagèdans toutes ses dimensions,agir-s'exprimer-comprendre à travers l'élctivitéphysique,iagir-
s'exprimer-comprendre à travers les activitésé]rtistiques; constrtiirèlespremiers outils pour structu~er ' a
pensée, explorer le monde. l '

4) l'es sorties faites et à venir i
• ' AteliersdLJgoût : sortie au centre social, visite du jardin des coccinelles >etde la ruche beepass, ateli rs

autour du miel et confection degateauxau rrust 1
• Intervention etanimationdela compagnie François PERRETI« de la fleur au rniel» !
• Sortiesludothèqueavecparentsaccompagnateurs l,

• Sorties « découverte » àla médiathèque
• Ateliers de Noël
• Déambulationdequartierpourcamaval~ile ternPsle permet .... ... .... .' ..,. ,...,
• En mars un spectacle à l'école « l'ours qui avait une épée» pour les classes de. Karine, et Laurence

proposé par le grand angle .
• En marS lin .autre.spéctacle pour les 3 classes « Yoko.et ses amis»
• Nous travaillerons .avec 2 intérvenantsà partir de février.
• " lntérvèntiondePascal MARGUERITATde l'association « Jeunes etNature » pour une 'activité jardinéilge
• L'activité piscine auralieu au cours de la clemièrepériode pour les GS;

(Le reste des projets.d~ .l'annéesera présenté·audeuxièmeconsejl d'école)

, ~ " " : ",' , ' '. ' , ',." '," '" , ' , ' , " ,", ""'" , ," : " , , t ' ~

Madame Belz renouvelle. la demande faite ·aux .derniers.conseilsd'écoleà savoirle·'remp'aceme~tA. s
vitres et •des menuiseries des classes .. Leur ouverture ne .permet pas une aération satisfaisante .~Uè r
ouverture.oscillo-battante peut s'avérer dangereuse pOur les mains des enfants. Dans la classe dei M. e
MASSE une des fenêtres ne peut plusseploCluer lors de sonouverture.Celle~cip~utfaireu~ to r
complet Il nous a été demandé de la condamnermais cela nous supprime une ouverture, .. i
Cette demande est présentée en mairie pour le budget 2016. .

•... 11 a été noté l'absence de porte de sortie sur l'extérieur dans ledortoir.des petits.
• Un nouveau marquage au sol dans la cour de récréation a eu lieu cetété.' .
• Lé débit des vasques des sanitaires a été réglé car de nornbreuseséclè9oussures mouillaient le sbr et le

rendaient glissant et dangereux .. " .. ' .".. .•• •..•.. ' .. •... >:
• Suite·aux..événemèntsde Moirans, 3 voitures ont été brulées 'sur'leparking ·dè.t:écol~.élémerJtai.e.

Celles-ci ont été retirées rapidementmais·le.parking perte teujours les traces des inc~ndi~s: sel abim~;
Les familles. de .l'école demandent àla mairie de' nettoyer plus. en profondeur. Un simpleDalayag~n'est

pa...s•...•.SUffi..S. a.nt et .'.e...' .sel mérite d'être.'.•grat.t.é...e..t refa.ilafin qllèle patk. in.'.g. refro.uvera.p.i.dem.e....n.t..un .a,:s.p.e.jb.•....•t.correct. .' .":" ..•
Un premier nettoyage du sol a été fait le 6 novembre. Lamairie étudie le budgetpourlaréfectior des
p.laces abîmées. .' !

!

Crédits mairie maintenusHpour l'ailnée2015-2016?Montants prévisioilnèls·1 . .....• ." .. ..•.J

LéS projets des écoles se définissentà la. rentrée scolaire. Il faut souvent s'avancer sur des montantlpo r
valider les sorties oules lnterventions. Les budgets mairie n'arrivant qu'en cours du .premiertrimes~re ë

l'année civile.s~ivante,les .enseignantes~einènde.nt.s'il ~s~P'?SSiDle.<de.connaitreavec un ~eud'ava~ce e
montant. prévisionnel alloue aux écoles afin' d'avoir une VISibilité sur .Ie·financement des projets de chacu
Pour cette année les élus annoncent le maintien des budgets. .



IV -

les 1At-'::> Ont lieu. un amcnaqe reprenant les conourtes a tenir en cas oaccioents pour les Intervenants et Its
numéros d'urgence va être mis en place par la municipalité.

3) Point sur les propositions des TAP en petite section à partir de janvier
Il a été décidé que, pour le premier trimestre, seuls les ateliers libres sont accessibles aux PS. La question
serait posée de savoir si d'autres ateliers étaient ouverts à partir de janvier pour les PS. La municipalité est
en réflexion.

4) Modification des rythmes pour la rentrée 2016 ?
Le rythme actuel est satisfaisant pour les parents. Les familles se sont adaptées et ne sont pas en dernan e
d'un changement . .
Aujourd'hui des pistes de réflexions sont à l'étude.

DIVERS
1) Entretien des locaux

Le personnel d'entretien (2 personnes) ne dispose que d'1h15 le soir pour nettoyer l'école. Avec ce laps t e
temps il est impossible de laver tes sols de toutes les salles chaque soir.

2) Electi()n des parents délégués et résultats .1
L'élection des parents délégués a donné un taux departicip~tion de 56,49% (contre 46% Tannée der~ièr ).
On peut seféliciter du taux de participation qui est très satisfaisant
Aujourd'hui sur les 3 parents titulaires et les 3 parents suppléants, une personne faisant partie des pare ts
suppléants a décidé de ne pas continuer. Le trombinoscope des parents délégués sera prochainem nt
affiché.

3) Ouverture du portail
Il peut arriver que le portail ne soit pas fermé tout de suite après la sortie lorsqu'une famille discute avec ~n
enseignant et que ce dernier oublie de le fermer après son départ .Les enseignantes s'excusent de ce 9u c s
oublis et invitent les ..familles qui s'en aperçoivent à le leur signaler afin d'y remédier. [)epuis le oébut e
l'année scolaire cela n'est pas. arrivé beaucoup .defois, 1.

. . . 1

Date du deuxième conseil d'école: vendredi 4 mars 2016 à 17h30
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TITRE ET DÉVELOPPEMENT Ne rien inscrire dans cette cotomi«
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