
Ecole Primaire La Rose des Vents 
Saint Rô  -  38510 Courtenay 
 04-74-80-80-33     ce.0380394x@ac-grenoble.fr 
 

Compte-rendu du conseil d'école n°2 
Lundi 20 mars 2023 

Ecole "La Rose des vents" - Courtenay 
 
Ordre du jour 
 
 1 Rentrée 2023 : prévision des effectifs, inscriptions 

 2 Organisation de l’école : RASED, infirmière scolaire 

 3 Les projets 

 4 Questions diverses 

 
Les membres du conseil 
 
Présents ce soir : 
 
Parents élus : Leah Dechelette, Coralie Debin, Margo Wajler, Mathieu Gozzi, Julien Doutaz, 
Maxime Dechelette (suppléant) 
Mairie : Stéphane Lefèvre, Séverine Barbut, Marie-Ange Antonelli 
Enseignants :  Anne Bernard, Nathalie Belcastro, Damien Bel, Perrine Pijolat 
 
 
Membres excusés : Baptiste Caroff (IEN), Martine Ravet (psychologue scolaire), Béatrice Micolle 
(maîtresse E), Coralise Lambersend, Roselyne Manouvier, 
Romain Arnaud, Emilie Boissonnier 
 
 
1 Rentrée 2023 
 
Prévisions d'effectifs pour la rentrée 2023 : 120 élèves répartis sur 5 classes 
 

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

14 14 19 10 14 15 16 18 
Ou 17 

 
Ces chiffres sont des prévisions et peuvent évoluer suivant les nouveaux arrivants dans la commune 
ou les départs. 
 
Au jour du conseil, 7 élèves de petite section sur 14 sont inscrits pour l'année prochaine. 
 
 
 
 
 
 



2 Organisation de l’école : RASED, infirmière scolaire 

 
 RASED (Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté) : 

Mme RAVET (psychologue scolaire) a été contactée par plusieurs parents et elle a fait passer quelques bilans. 
Elle est également intervenue lors d'équipes de suivis de scolarisation (ESS).   
Pour rappel, l’intervention de la psychologue scolaire auprès des élèves ne se fait qu’à la demande des parents 
et une fois leur accord donné. 
 
Mme Micolle (maîtresse E) est venue dans des classes afin d’observer des élèves en difficultés. 
 

 Visite de Mme Béguinot l'infirmière scolaire début janvier pour les GS. Vérification des vaccins, 
bilan visuel, auditif, éventuel retard et/ou trouble de langage oral et écrit, examen bio métrique (poids, 
taille). 
Un retour écrit de sa part a été fait aux parents concernés. 
 

 Rencontre parents-enseignants 
Les parents des élèves de CP à CM2 ont été reçu individuellement lors de la remise du premier bulletin. 
La plupart des parents d’élèves de maternelle ont également eu un rendez-vous avec l’enseignant de leur enfant. 
 
3/ Les projets 
 
Les projets terminés : 
 
Piscine : Le cycle natation est terminé pour les élèves de CP à CM1. 
 9 élèves ont obtenu leur test « Pass nautique » 
11 élèves ont eu l’Attestation de Savoir Nager en Sécurité 
 
Le Père Noël est passé en décembre et a offert à tous les enfants un livre (financé par la mairie) et 
des friandises (financés par le sou des écoles) 
 
Spectacle de Noël (financé par le sou des écoles) : La compagnie Pandy le clown nous a présenté 
son spectacle : un grand moment de joie pour tous les spectateurs (petits et grands). 
 
Projet musique : le jeudi 26 janvier, les trois classes ayant bénéficié de l’intervenante Patricia Varlet 
ont pu présenter leur spectacle devant les deux classes de maternelle l’après-midi, puis devant leurs 
parents en soirée. 
  
Carnaval à l’école : 
Le mardi 21 février, les élèves sont venus déguisés et ont partagé les crêpes confectionnées par les 
classes de maternelle. 
 
Les rois de la cuisine : les 2 classes côté maternelle ont également cuisiné de la soupe et des 
galettes. 
 
Projet scratch : Les élèves de la classe de CE2 CM1 ont participé à un défi internet les initiant à la 
programmation informatique. 
 
Les élèves de MS-CP ont écrit des cartes de vœux à la personne de leur choix et, avec l’aide de 
nombreux parents accompagnateurs, sont allés les poster. 
Depuis, chaque semaine, des lettres arrivent pour eux. 
  
Débat philo pour les CP : le lundi matin, les CP sont regroupés pour participer à des débats 
philosophiques sur les thèmes de l’amitié, de l’empathie… 



 
Les projets en cours ou à venir : 
 
Projet cirque : l’intervenant Florent Rauffer a débuté ses interventions dans l’école. Chaque classe 
va bénéficier de 10 heures dans l’objectif de présenter un spectacle le jour de la kermesse. 
 
Nous ne pourrons pas nous déplacer pour assister à une représentation du Cirque Imagine car nous 
n’avons pas pu obtenir trois cars dans les horaires voulus. 
A la place, nous assisterons probablement à la suite du spectacle de Noël en fin d’année. 
 
Semaine « Apprendre à porter secours » : comme chaque année, les élèves participeront à une 
sensibilisation sur les gestes qui sauvent. 
Dans ce cadre, nous allons participer à une action intitulée « Contre le cancer, je pose ma pierre » 
avec l’intervention de l’association « une nuit pour 2500 voix ». 
 
Projet VTT : les CM1 CM2 débuteront leur projet VTT après les vacances de Pâques. Au 
programme, parcours de motricité autour de l’école, puis sortie pour rejoindre leurs correspondants 
à Optevoz et course VTT orientation à l’étang de Lemps. Un grand merci à tous les parents qui se 
sont portés volontaires pour passer l’agrément VTT. 
 
Initiation au triathlon le 4 avril : à la piscine de Morestel les CM1 CM2 vont découvrir le sport 
enchainé : natation, vélo, course à pied. 
 
 
- Remerciement mairie 
L'équipe enseignante remercie la mairie d’avoir si bien géré les divers remplacements du personnel 
municipal (ATSEM, dame de cantine). 
  
-Questions des parents : 
Le problème des portions servies trop justes à la cantine a été soulevé par un parent. 
Les parents délégués ont assisté à un repas servi à la cantine et ont trouvé que les portions servies 
étaient correctes. Les proportions sont faîtes par un nutritionniste. 
 
Les parents délégués ont écrit un compte-rendu de leur observation sur le temps de cantine.   
Le voici : 
 

Déroulement du service de la cantine 
 
1er service : 
 
Maternelle + CP 
 
Les enfants rentrent vers 11H30 dans la cantine, les tables sont mises (couverts + 1 tranche de 
pain) 
Les petits se placent seuls où ils veulent, sauf certains qui font des bêtises et qui ne doivent pas être 
ensemble. 
On demande aux enfants : qui veut l’entrée. Aujourd’hui, c’était salade d’endives. Il y a eu pas mal 
d’assiettes pas finies. Et quelques enfants qui n’ont pas voulu de l’entrée. 
 
11H45 : On commence à demander pour débarrasser les assiettes. 
Ceux qui ont besoin de plus de temps pour finir, on leur laisse le temps. 
Une personne passe pour couper les gros morceaux. 



 
11H50 : Service du plat principal. 
 
Ceux qui mangent lentement, on laisse les assiettes avec l’entrée et on sert les assiettes avec le plat 
qui est mis sur le côté. 
 
12H Service du dessert : Une compote, peu de gâchis. 
 
12H05 : On commence à récupérer les assiettes. 
 
Après le repas, ceux qui veulent, vont aux toilettes et au lavage des mains. 
Les petits qui ont envie, aident à la mise en place des couverts + pain pour les grands. 
 
Le repas a duré environ 35/40 minutes. 
 
 
12H20 : Début du 2ème service 
 
CE1/CE2/CM1/CM2 
 
Service à la demande, l’enfant lève la main. 
 
On refait un tour pour savoir si quelqu’un en reveut. 
 
12H30/35 : Début du service du plat principal. Les portions sont un peu plus grandes que celles des 
petits. Aujourd’hui, c’était Croziflette. Les enfants ont bien aimé, presque pas de déchet sur ce plat. 
Impossible de demander aux enfants si quelqu’un en reveut, car il ne reste rien dans les barquettes. 
 
 
12H45/50 : Service du dessert, les grands aiment également. 
12H55 : On débarrasse les tables, les grands aident. Ceux qui veulent aident à ranger les chaises. 
13H05 : Ils sortent en récréation 
 
Le repas a duré environ 30/35 minutes. 
 
Dans l’ensemble, ça c’est bien passé, on nous a expliqué que depuis le début du Covid, il a été 
constaté qu’il y avait moins en quantité (avant une barquette était pour 4 enfants, maintenant c’est 
pour 6). 
 
A mon sens, c’est correct pour les petits, mais pour le 2ème service c’est un peu juste. 
 
Il y a moins de pain également. 
 
Les restes sont mis de côté, les dames de la cantine les récupèrent pour leurs poules. 
  
  
Date du prochain conseil d'école : 

 -19 juin 2023 à 17h 


