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Page n° 2 / ...

1 - Domaine périscolaire
1- TAP et garderie:

• retours positifs sur les TAP : choix des
activités, parents concertés

• quelques objets perdus

* horaires: retard pour l'ouverture du portail à
16H45

2- Cantine:

• depuis janvier changement de prestataire:
passage à 4 composantes, menus équilibrés,
fin des barquettes en plastique

* retour des parents et intervenants: dilililif11l!Jtililrl
des quantités servies aux enfants i

1

1

1.11 -lDlv,em 1

9- Objets et vêtements IpeLdus l0l!1

oubliés à l'école s,l!Jr [le lem,llsll

scolaire

1

" - Domaine scolaire
3- Bilan sur les effectifs, arrivée des TPS et nouveaux

élèves

4- Visibilité sur ~es ,effectifs iPllilur la ~~mt(ée ,Ge :septe.lililb.œ

2019, ouverture de classe?

1

[l'armée!
1

1

1

5- Pràsentation des pJ!ijets (thème de

spectacle, ludothèque, médiathèque ... )

6- Sorties piscine: dates et parents agréés

7-Visite de la classe de CP pour les grands

8- Demande d'une nouvelle cuisinière sur les crédits

mairie

.lDOMA1NE iPiEiRlISC01.A!IRE

:.n TA!P et aarderJe
'" R,etol!lfcSitrès posltifs des enïants S'ur les activ;ïtés let Iles intervenants sur les TAP ..ADtivMs proposées
variées et c.réatives.
Attentiorn" pour cnaque Ipédode il est nécessaire d'inscrire l'enfarn1au%:accueïls tpé.r'Jsco:lairesauprès de la
IM.!IC(l'iinscrup.tio:rnà factiviité se déreule SUf le lieu d'accueil pétJscolaire).

l '" (ll!le.lql!les vêtements é,garés entœ l'éco~le et l'accueil rpMsoolaire. De moins en molns de pertes
i constatées lP~rles équipes. ta!Djre,:t~t~e de ll'aocueil :péniscoJalre,effectue ll!I:rnra,p~eJauprès de son. équipe. [
~Iest propose aux parents de bien v,enfjer les sacs des enfants avant de qUJtter feco.le ou liagardene .
.* Les animateurs sont ~{jgjJaJiltsaux horaires de~in des activités mals Ie temps d'habillage des el1ltarnts(une 1

1 trentaine' d~ftére i':heu!e ~'ouv,erture ou portall présue. La Œrectriice de faccuell pénsœiaire effeclue ilJrnl
, rappel auprès de 50n equrpe. 1

~ Cantine
, * Passage à 4 composantes acte par la Mairie afin de ,limiter Ile gas,pJJla,geconstaté dans Iles restaurants
1scotaires de lia commune. œls'a,gît d'une au~re façon d'appréhender .19 repas pour les enfants qui bouscule.
1sans doute leurs IhtabltuGes..A \lo1r !l'évolution sm ta prochaine pé.ri1ode.. '
Iles parents app,rouvernl le passaqs aux barquettes sans plas~que pour des raisons I.iées à la santé des
enïants (rédhauUage) et de Mite contre la p.o'Hutionde !',eJilMÎIlOJil!l1lement.
* L'équiHbre alimentaire est étl!lalîé via un cahier des ,charges validé en commission par Iles services de la
commune, Iii !I1I'Ya pas de diîmlnu:tÎoJildes "l1uarn:tités"avec ce Irnouveau marerné fily a ,au moinst IProduiit[bjo
par .30Uf. Les menus sont plus équ!iI1bnésavec pOUf lobjeotif 50% de pro!!l~uitslocaux. !Lacommune a anWioJ,pé
ll'obli,gation de 21022.

lU :DOMAINE SOO:LA!U~E

~ Bilan des eJfedifs ,et arttivée des TPS ,et nouv,eau.x élêv,es
i Les effeotifs restent assez stables en ce deuxième \Îr'~mestre..Nous avons accueilll une !I1Iouvelleéléve eJil1

11 grande secâon au mois de yalJMierce qui met I\eff,ecflf dans la classe de MS~GS :à 311.Aucun TtPS pour
II'insta nt. 11

i
: 4) Vtis'ibiUté sur les effectifs pour la rentrée de se,ptem'bre- ,ouverture de ,cJasse

les mscripfions peur la ,r,en~réeprochaine ont eu lieu pendant Ile mois de févliier. A ce jour 14 enfants
sont inscrits en petite section pour Jemois de septembre. Ce nombre risque d'augmenter œégêrement car
il 0/a tGUjOUfSquelques familles qui s'inscrivent à la dernière minute, Nous devrions avoir pour lia rentrée 1

prochaine à peu près 14 PB, 21 MB et 15 GS. NOl!ls !I1IOl!lSattendions à une hausse sl,gnm.cative des
effectifs en raison des travaux de réhabîlitatio:rn dans le quartier. Ces lrava.lJl%sont toujours e:rncours et les
Ilo,gemenls ne sont pas encore aUirii.l:méset ne Ile semnt semble ni pas d'œoîta rentrée de s~ple:mb[e. la
hausse d'eftectifs n'aura certainement pas üeu celte année .. œiln'y a donc aucune ,ouv,erture de classe
prévue sur la maternelle StravjJils.k.i.

5) p.résentation des Iproiets

* c.elte année nous itrava:illons avec les ,enfarn,ts,auto,ur dll!l \tlilème de l'e.s,pace., d.es Iplanètes et du
sy,stème ;so]aire" !Nh:msavons déjà aoomë beauooup de nonons et Iles le:rnif.antsen ont beauooup pallié dans
Ies families.Ce ilhême nous porterales prochainsmois et abou:tii,r;a,à un ,s'D.ecta.c'Ie gu:i aUlra lieu oomme
tous Iles ans à la salle de Il',Alirosoir de VO.reJi!pependant la semaine e.nfanee jeunesse orgal\Ùsée par
lia \iUle de Voreppe. la date ne nous est pas encore œmmuniquêe,

* some â Ia Casemate de G:renob'le : il.esdeux classes se Iren.drontâ ta Casemate dans Ilecadre du projet
1111"'=9



! s'ur œ'es;paceafJn de découMnîr l'ex:pos:ition « ILes mondes inconnus" en [noutepour œ'es;pace)}. En \6étapes i
i les enfants poumont décol.wlfiÎrnofre petit coin de galIDde et v,oir de très près ta Lune et Mars.

Olasse des PS/MS :.vemdredi ,3mai

Olasse des MSJGS : jel!Jdi.2mai

[ •..sORie de fin d'année: nous profiterens de notre matinée à Ia Casemate pour prololilger lIiIotnejournée
avec lia montée en té.lépbérigue à la Bastille de GrenobJe. Nous pique-niqnerons à l'arnvée des bu1Jes,

, iprof:iterons du site, de la vue el des montagnes. Après le pique-nique nous descendrons à pled par te 1

1 jardin des dauphlns. Sortie journée tes z et :3 mai
,
:* planétarium: ta MJC de SaÎrJ1martin d'Hères Viendra installer son planëtanum géant. Tous les enfants
1 de récoJe assisteront à une séance avec un animateur â ~'~ntérieJJJrdu planétanum et découMfiÎront le del et
, ses curiosités. La classe des PSfMS ira en deux gro.ll,pes ~ejeudi 6 iuin matin. La classe des 1GBfera lia
1 même chose l'après-midi Cette animation sera entièrement financée par Ile Sou des écoles (270 €) et lia

maine nous mettra à disposition ~e9.ymnase Pjgnéguy ;pour nnstallaNon du planétanum. Nous remereions
récote élémentalre Debelle lei lia gymnastique valO,rllaire de [nous laisser lieurs créneaux 9.ymnase et la
munloipa'litê !pour ll'occup,ation du gymnase .

.•..ludo1!hèque ~encore 2 séances pour chaque classe ..PSfMS : 29 mal et Ile 26 lulrn. iMB/GS:: 28 mars et
22m.ai

.•..[pigu.e..,n:igueau centre social: comme tous les ans Ies enfants des deux classes iront au centre sOo1al
pour une annnaâon {< ql!le meMinedams sen ;pJque..,liI;ique».ILes ,e:lilfantscuisimeront Ilemaân et se rerndront à
midi au parc lefranço:is pour déguster le repas qu'ils auront préparé. Classe des IMB/GS : vendredi 1I4.Ûuilil.
Cilasse des PSIMS : vendredi 211juln

: 6t sORies piscine

, ILes sorties débuteront Ilevendredi 5 avnl à 13h30. Toutes les familles concernées ont leu tes dates dams Ile 1

i cahler de iliaiso'liIavec ta [listedu matériie.1et aftaires à prévoir. JIy aura Jeplus sOl!lvenJt.2parents a,gréês sur 1

chaque séance ..A cet encadrement s',ajoute !',enSei9J1.arnte,un maitre-nageur en surveülance et un autre en,
enselgnement. 1

, 7) visite de ~ac~asse de CP 'pour les gr:ands

1 EUeaura üeu ~e~undj4 juin, ILes modalités d'organisation seront déftinîes ultérieurement.

.8 demande d'lune 8ouv,eUe cu:is'iniè.re

la cuisiniêre de ~'éco:ledolt împérativement être changée. La IPolIDedu fOUT me ferme plus correctement let
si nous Il'll!J;tjljsonstrop !Ion,g~empscela f.ait disjoncter les pJomb,sde l'éco:le..Urnedemande d"adrnata déj,â é~ê
'faîte au premier ~nimes~re..ILes services de la mairie ont pris en c.omple lIiIotredemande mals à ce jour [mous
f(j)nc~ionfilons toujours lpéniib:leme:I1IL.} aeec l'ancienne. l'équl,pe ensejgnam~e sou:l\1ai~esavoir si ta
demande a élé acce;plée et S1 ouii est ce qu'une daie de IHw:aisonest p;r,évtl!Ie.

1 Répo:ns,e de MDnsieur IDELAHA1E: Le :budget va êtne 'voté em Conseil Ml!Ifilicip.aJde mars 2{i)19. le bon
1 de commande sera validé en suivalilt pour une IliMl~aisonprévae ,a;valilt[lafin de l'année scolaire :2018/2,0119.

i
IDJVERS 1

.9t objets et vêtements [perdus sur te temps 5coJail'le 1

1 .••. La direcmce r:ap,p.elleque chaque parent en début d'armée a si,gné un règlement dans aequel est stipulé [
! qu'aucun jouet ne .doit être apporté â l'éeo:le s.ans l'accord de "enselgnant. il'In'est donc pas de la
1 respcnsabllité de féqulpe de gérer tes jouets perdus. Par contœ Iles enseignantes se réservent le droU de 1

, confisquer le jouet
1'" :Nous vous demandons aussi en début d'année de marque,r les vêtements de vos enfants de leuT
! prénom et nom, A il'entrée de 'l'éco:le les vêtements s'amonoèient de jour en jour sans qu'al!lcune famille
[filew1enne tes récupérer et faute de nom nous ne savons pas à qui ces vêtements appartiennent, 13 est de
ta responsabilité des familles de vérJfJer [ré,gullêrement sur la tab:le de l'em~rée la présence ou mon des
vêtements [perdus et le cas échéant de se rapprocher de l'ensej9nan~e de wotre entant. Nous avons aussi
demandé que chaque élêv,e ait du <change dans SOJi1 ,cartalJ:Jle.C~en'est malheureusement pas ~ecas
T~'lg:ré Iles rel,ances des. ense:igll1lalilles~. . . . . . ,",. '. 1

[Nous IragpeloJilsaUSS1que les a,ose,IRRaRles IDe~s.ontIIJaSl'1.esp.onsabJesdes pe~lts Ibuou.x (de valeur'
o,u 80n)),. des é'las~ig:ues de,s cheveux et atI!Jtl\.esbarrellte,s gui régtl!Jilièreme,liItsont e:nllevés par les
.e,nfa'Dts..

Ptfloc.rnalli1conseil dJécale ; Jeud127 juin à 17h30


