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 du 12 juin 2018
Présents :
Parents élus :Mmes Odon-Vigne, Morski-Fortin, Dias,Milliasseau, M. Micolle
Mairie : Mmes Manouvrier, Brissaud, Vidon, Jeanblanc, M. Tournier (Maire)
Enseignants : Mmes Charles, Ruby, Belcastro, Manouvrier et M. Bel.
Excusés : M. Moutard, Inspecteur de l’Education Nationale
DDEN : M. Paviot
Après avoir souhaité la bienvenue aux membres présents, la réunion du conseil d'école commence.

٧ Bilan 2017 – 2018
APC : Activités Pédagogiques Complémentaires
Elles ont concerné cette année : 36 enfants, 1 à 2 fois par semaine + des séances consacrées à
toute la classe à tour de rôle selon les périodes de la MS au CM2.
Les domaines travaillés sont : lecture (phonologie, compréhension, fluence), jeux mathématiques, orthographe,
calcul mental, méthodologie.
En GS : mémorisation des lettres + résolution de problèmes. Sur la dernière période, des groupes concernant
les MS ont été organisés (jeux de société). Ainsi, tous en ont bénéficié (MS au CM2).
Projets réalisés
 maternelles : visite de la ferme de Lhuis (le 07/06) : sortie enrichissante au niveau accueil et
pédagogique
 CP/CE1 et CE1/CE2 : photographie et patrimoine (3 sorties sur le village de Courtenay + une
journée à Montalieu pour la restitution des travaux réalisés le 14 juin) + une matinée pour
les familles samedi 16 juin à Montalieu
 liaison GS et CP avec un travail commun, des échanges et des visites de classes auront lieu
 piscine pour les classes de CP/CE1 et CE1/CE2 à Saint Vulbas (10 séances)
 piscine pour les CE2/CM1 à Montalieu + 2 élèves de CM2
 échanges avec les correspondants pour les classes de CP/CE1 et CM2
 Participation massive des enfants volontaires à la course « La ronde des couleurs » dimanche 3
juin.
 Soirée jeux : tous les parents ont été invités pour jouer avec leurs enfants
 Représentation lors de la fête de l’école des élémentaires en musique : travail mené depuis le
mois de mars avec une animatrice musique
 Visite du collège de Montalieu le 14 juin pour les CM2
Tous ces projets ont été financés par le Sou des Ecoles, la Mairie, La communauté de Communes
RASED : réseau d’aide, Antenne de Montalieu
Mme Micolle (maître E) est intervenue de façon régulière (prise en charge de groupe d'élèves) du
mois de novembre à juin dans le cycle 2.
Mme Ravet (psychologue scolaire) a poursuivi ses suivis réguliers auprès de certains élèves, des
bilans.

Infirmière scolaire :
Intervention auprès des CM2 pour une éducation à la sexualité le jeudi 7 juin.
PMI : pas de visite pour les PS de la PMI. Après sollicitation, la PMI n’a pas eu de disponibilité pour
prendre en charge les PS.
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٧ PPMS :
Un exercice accident nucléaire a été mené le 17 mai. Il a permis de vérifier l'accès à la coupure de la
ventilation et du chauffage, de vérifier la date de péremption des pastilles d'iode (encore valable
jusqu'en 2022, de vérifier également la date des bouteilles d'eau stockées qui sont chaque année
renouvelées en septembre, d'organiser la mise en sécurité des élèves, d'utiliser les talkies- walkies pour
échanger entre les 2 bâtiments.
Les radios ne fonctionnent pas avec les piles et le talkie- walkie mairie est déchargé.
Alarme incendie : Il faut vérifier régulièrement le fusible de l'alarme car il saute facilement et l'alarme ne
peut alors pas être activée.

٧ Rentrée 2018 :
Effectifs : 137 enfants prévus pour la rentrée 2018
17 PS inscrits + 1 CE1 /

23 CM2 partants – 1 départ / 2 dérogations de départ de PS sont en attente

Maternelle : 50 enfants (17 PS, 17 MS, 16 GS)
Elémentaire : 87 enfants (14 CP, 16 CE1, 15 CE2, 21 CM1, 21 CM2)
Equipe pédagogique et répartition :
Les répartitions pourraient être les suivantes (changements possibles en fonctions d'éventuelles inscriptions) :
PS-MS
PS-GS
CP-CE1

…

8 + 17
9 + 16
14 + 8

٧

Mme Manouvrier
Mme Bernard
Mme Belcastro

Projets pour 2018/2019 :

CE1-CE2
CM1
CM2

8 + 15
21
21

M. Jarru
M. Bel
Mme Charles

(Ebauche)

 projet musique (élémentaire) : selon le financement de la communauté de communes. Il
concernerait l’année prochaine seulement le cycle 3
 projet ENS pour les CM1 et CM2 avec la création d’un album illustré par les élèves (3 sorties
sur sites + intervention d’un illustrateur pour réaliser un album autour des ENS
 piscine pour les CP/CE1 et CE1/CE2 à Morestel (financé entièrement par la communauté de
communes et la mairie)+ demande d’une plage horaire pour les CM1selon les places
disponibles ( financé par le sou des écoles)

Pour ce cycle piscine, les enseignants ont besoin de parents agréés pour accompagner. Nous vous
communiqueront les dates d’agrément dès la rentrée de septembre.
Ces projets restent hypothétiques, selon les finances. D'autres pourront se rajouter par la suite…

٧ Bilan des points soulevés au dernier conseil d'école

 Chalet pour stocker le matériel de sport et vélos.
Le chalet a été installé. Sera-t-il fixé sur la dalle ?
Il faudrait aménager les abords de façon sécurisée et pratique : enlever les cailloux qui glissent dans la cour
bétonnée et sur lesquels les enfants tombent, enlever les arêtes tranchantes du bloc béton et enlever la
marche qui rend difficile l’accès aux enfants de maternelle pour ranger les vélos.
Toutefois, merci pour l’installation qui nous permettra de ranger le matériel sportif et donc de l’utiliser de
manière plus efficace.
Réponse mairie : ces problèmes seront traités.
 Réfection de la pelouse.
La réfection de la pelouse est prévue. Elle sera donc condamnée pour un certain temps.
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Bacs de plantation : Les bacs de plantation seront de nouveau installés et remplis de terre.
Cars scolaires : un seul bus circulera à partir de septembre. Le nouveau trajet sera diffusé aux familles via le
site mairie + mail.

٧ Questions diverses
Cantine/Garderie
+ Les tarifs seront-ils modifiés ?
Réponse mairie : A ce jour, il n’est pas prévu d’augmenter les tarifs.
+ Une communication sur l’utilisation internet pour les inscriptions et annulations cantine§garderie est-elle
envisagée ?
Réponse mairie : Un communiqué a été fait par mail et par affichage à l’entrée de l’école.
+ Pourquoi les enfants sont-ils placés ?
Réponse mairie : Pour éviter le chahut et l’indiscipline
Trajet piétons
+ Où en est l’étude d’une sécurisation des trajets piétons Chanizieu/école § Le Broquet/école ?
Réponse mairie : La Mairie a rendez-vous avec le département le 21/06 pour étudier la faisabilité, côté
technique, d’une sécurisation sur ces secteurs.
En attendant, il est possible, éventuellement, de poser une signalitique afin d’alerter et de signaler la présence
d’enfants aux automobilistes sur ces secteurs.
Jeux de cour
De nouveaux jeux de cour sont-ils prévus pour les enfants ?
Réponse école : De nombreux jeux existent déjà.
Peut-on envisager un nouveau marquage au sol de la cour ?
Réponse école : effectivement, c’est une demande que l’équipe enseignante fait à la mairie. Les enseignants
prépareront avec précision le marquage désiré avant les vacances d’été afin que les travaux soient réalisés
pendant les vacances.
Réponse mairie : les travaux seront réalisés dans les 2 cours.
Visite médicale GS
La présence des parents est-elle obligatoire lors de la visite médicale de l’infirmière scolaire pour les GS
comme c’est le cas dans le Rhône ?
Réponse école : Les enfants sont examinés par l’infirmière scolaire à l’école pour un examen biométrique. La
présence des parents n’est pas obligatoire.
Si l’infirmière observe une « déficience » et estime souhaitable une visite avec le médecin scolaire, les parents
sont contactés et conviés à la visite.
Sectorisation du collège de Briord pour les 6ème
Les élèves de Courtenay sont-ils concernés ?
Réponse école : Les élèves de Courtenay restent sur le secteur du collège de Montalieu.
Une affectation sur le collège de Briord est soumise à une demande de dérogation.

L'équipe enseignante remercie grandement : la Mairie, les parents d'élèves élus, M. le DDEN, les parents
bénévoles pour la bibliothèque et le sou des écoles pour leur engagement dans la vie de l'école.

Diffusion des comptes rendus : Le compte-rendu de la réunion du conseil d’école sera affiché à l’école et mis en ligne sur le site de la
commune (http://www.courtenay38.fr/ ). Les familles qui souhaitent un compte-rendu sur papier doivent en faire la demande.
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