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 20 mars 2014
Présents :
Parents élus :Mmes Odon-Vigne, Koch
Suppléants :Mmes Jeanblanc, Juppet, Labrosse,Papin
Mairie : M. Tournier (Maire), Mme Manouvrier (conseillère)
DDEN : M. Branchy
Enseignants : Mmes Dias, Charles, Ruby, Bernard, Jallud, Pijolat, Belcastro
Excusé : M. Faure, Inspecteur de l’Education Nationale
Après avoir souhaité la bienvenue aux membres présents, la réunion du conseil d'école commence.


Rentrée 2014 :

Prévision d’effectifs : 145 enfants, 18 Petits, 14 Moyens, 17 Grands, 22 CP, 22 CE1, 14 CE2, 18 CM1, 20 CM2.
Les familles des enfants de petites sections ont été contactées, les prévisions sont donc fiables.
Inscriptions : depuis le 17 février, se rendre…
● en mairie : se munir du livret de famille et d’un justificatif de domicile. La mairie remet aux familles un
certificat d’inscription scolaire.
Les lundis et jeudis de 8h45 à 11h45 § 14h à 17h45
er

ème

Les samedis : 1 et 3

du mois de 8h30 à 11h30.

● à l’école : se munir du carnet de santé et du certificat d’inscription.
Les vendredis de 8h45 à 16h45
Les lundis, mardis et jeudis de 11h45 à 13h45 ou sur rendez-vous au 04/74/80/80/33
Exceptionnellement, car les effectifs le permettaient, à la demande des parents, 2 enfants ayant atteint l’âge de
3 ans en début d’année 2014 ont intégré la classe des PS/MS en Toute Petite Section.
٧ Les rythmes scolaires :
La demande déposée fin novembre auprès de la DASEN a été refusée car elle était soumise à dérogation (le
taux horaire d’une journée dépassait 5h30).
Un nouvel emploi du temps a été proposé fin janvier, se rapprochant le plus possible du précédent, afin de
permettre des activités plus conséquentes en fin de journée. Celui-ci a été validé .
Lundi – Vendredi : 8h30 - 11h30 pause 13h30 - 15h15
Mardi – Jeudi

: 8h30 - 11h30

Mercredi

: 8h30 - 12h00

activités périscolaires 16h30

garderie 18h00

pause 13h30 - 16h00 « activités périscolaires » 16h30

garderie 18h00

La réflexion se poursuit quant à la prise en charge des enfants jusqu’à 16h30.
٧ Projets :


La classe de CE1/CE2 a fait la demande d’interventions dans le cadre des écoutes patrimoniales de la
maison du pays des couleurs. En attente de réponse (la vie au quotidien, vie au village)



Le projet conte a débuté le 9 janvier 2014. Toutes les classes bénéficient d’une séance le jeudi et ce
jusqu’à la fin de l’année scolaire.



ère

CP, CE1/CE2, CE2/CM1, CM1/CM2 : chants et musique du monde. 1

séance le 20 février. Une

séance / semaine jusqu’au mois de juin.


Les élèves de maternelle ont bénéficié d’une intervention musique le 11 février par le biais de la
communauté de communes du pays des couleurs, intervention riche en expériences et que les
enseignantes souhaiteraient plus fréquentes.



Piscine : Les enfants des classes de CP et de CE1/CE2 ont commencé le cycle piscine à Saint Vulbas
depuis mardi 25 février jusqu’au 3 juin.



Piscine : Cette année, les CE2/CM1 et les CM1/CM2 bénéficieront également d’un cycle piscine de 7
semaines à Montalieu après la réhabilitation de leur centre nautique en mai et juin (le lundi après-midi),
financé par le sou des écoles (le transport étant financé par la communauté de communes)



CM1/CM2 : rencontres au collège avec échange avec une autre classe de 6

ème

à partir d’un travail

réalisé en classe + ils ont reçu 2 enseignants de SVT et Technologie qui sont intervenus dans la classe
de CM1/CM2 pour réaliser des hôtels à insectes (accrochés dans la cour).


Bibliothèque : les maternelles empruntent un livre 2 fois par mois, les élémentaires, une fois par mois.

Notre bibliothèque s’est enrichie d’un grand nombre de livres grâce à un don de la bibliothèque de
Meyzieu. Nous les remercions vivement. Elle s’est également enrichie d’étagères, financées par la mairie
que nous remercions également ainsi que nos parents bibliothécaires qui consacrent un temps infini et sans
qui la bibliothèque scolaire ne pourrait pas vivre.


Organisation de l’école
ème

Evaluations : les CP ont poursuivi la 2
phase d’évaluations en lecture (en décembre). L’enseignante a
rencontré les parents individuellement pour faire le point des résultats.
L’infirmière scolaire est passée pour les CM2 le 19 et 22 novembre 2013.
Elle passera pour les Grandes Sections le 18, 20 et 25 mars 2014.
Les Petites Sections ont eu un bilan organisé par les services de la PMI en janvier.


Registre de santé et sécurité au travail

Ce registre est à la disposition de toutes les personnes fréquentant habituellement ou occasionnellement les
locaux de l’école.
Vous pouvez y noter vos observations ou vos problèmes concernant les événements accidentels, les risques,
l’amélioration des conditions de travail.
Des fiches vierges de « relevé d’observation » sont à votre disposition dans l’école.

L’équipe enseignante remercie :


Le sou des écoles pour leurs actions et le financement des projets.



La mairie pour les réponses apportées aux besoins de l’école ainsi que le remplacement des ATSEM .



Les parents bénévoles qui aident pour la bibliothèque.



M. BARRAS grâce à qui notre bibliothèque a pu doubler de volume.

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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