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Compte rendu du conseil d'école du 21 octobre 2021 
Présents : 

Parents élus : Mmes Ros, Debin, Hazard, Rivaux, Minelli, Aimonetti 
Mairie : Mme Barbut, M. Lefèvre 
Enseignants : Mmes Charles, Belcastro, Bernard, Boissonnier, Lambersend,  M. Bel 
DDEN : M. Ginon 

Excusés : 
        M. Caroff, Inspecteur de l’Education Nationale 
        Mmes Ravet et Micolle, RASED 

        
✓ Elections : Cette année : 103 votants sur 184 électeurs, 34 bulletins nuls soit 55.98% de participation. 

Ont été élus : Mmes Ros, Debin, Hazard, Rivaux, Minelli, Aimonetti (liste indépendante). 
. 

✓ Rentrée 2021 : 
Effectifs sept.2021 : 125 enfants, 20 Petits, 11 Moyens, 16 Grands, 16 CP, 18 CE1, 18 CE2, 13 CM1, 13 CM2. 
Equipe pédagogique : 5 classes 
                   R. Manouvrier(lundi/jeudi) + Mme Boissonier(mardi/vendredi)   PS/MS : 20/11 
  A. Bernard   GS/CP : 16/6                                 Mme Lambersend : mardi (CM2) + lundi (PS/GS). 
 N. Belcastro   CP/CE1 : 10 /12                                Mme Boissonnier : titulaire remplaçante 
 D. Bel    CE1/CE2 : 6/18 
 G. Charles   CM1/CM2 : 13/13 
  
Afin de préparer au mieux la rentrée 2022, une prévision d’effectifs doit être faite courant novembre. Il est demandé à la mairie de 
prévoir au plus juste les futures inscriptions grâce aux actes de naissance mais également en fonction des départs et des arrivées 
depuis 2019. 
  

✓ Organisation de l’école 
L’école de Courtenay dépend de l’inspection départementale de Pont de Chéruy. 
 Inspecteur : M. Caroff 04-72-02-94-03 
Des évaluations nationales ont été réalisées pour les CP et CE1. Des rendez-vous individuels ont été proposés aux familles pour faire le 
bilan de ces évaluations. 
Les autres évaluations sont menées de façon continue dans toutes les classes. 
Les livrets d’évaluations sont présentés aux familles en janvier et juin pour les élémentaires. 
Les carnets de suivi sont présentés aux familles en janvier et juin pour les maternelles. 
 
Règlement intérieur : 
Le règlement n’a pas été modifié. Il a été validé par les membres du conseil d’école. Il sera transmis à chaque famille pour signature. 
Les élèves de cycle 3 étudieront et signeront la charte d’utilisation des outils informatiques (internet). 
 
Activités Pédagogiques Complémentaires : (APC)  
Les APC ont lieu en  Elémentaire : les lundis, jeudis, et vendredis de 11h30 à 12h00 par groupe de 2 à 4 élèves. 
                 Maternelle : les lundis, jeudis, et vendredis de 12h50 à 13h20 par groupe de 2 à 4 élèves. 
 
RASED : réseau d’aide aux enfants en difficultés, Antenne de Montalieu 
Normalement, un RASED (réseau d’aides spécialisées pour élèves en difficulté) complet se compose de 3 professionnels. Un 
psychologue, un enseignant spécialisé (maître E) pour les difficultés scolaires, un enseignant spécialisé (maître G) pour les difficultés 
comportementales. 
Le RASED de notre secteur travaille sur 15 communes, soit 17 écoles. (environ 1 900 élèves) Il intervient potentiellement sur toutes les 
écoles, pour tous les niveaux (pas de secteur ni de niveau priorisés). 
A Courtenay, la psychologue scolaire ainsi que la maîtresse E interviendront dans l’école. Il n’y a pas de maître G sur notre secteur. 
 
La psychologue, Martine Ravet, intervient à la demande des parents (04/74/88/48/87 et rased-montalieu@ac-grenoble.fr) ou des 
enseignants. Mais dans ce dernier cas TOUJOURS avec l'autorisation des parents.Elle peut réaliser des bilans psychologiques, des 
entretiens avec les parents et l'enfant, elle participe aux équipes éducatives et aux équipes de suivi de scolarisation (ESS) quand un 
handicap est reconnu. Vous pouvez la solliciter pour des difficultés intellectuelles et cognitives, des troubles de comportement, en 

accompagnement face à des difficultés de la vie (deuil, séparation, déménagement, etc...). Elle peut recevoir les familles à son bureau 

(école de Montalieu-Vercieu) soit sur le temps scolaire soit hors temps scolaire. 
 
La maîtresse E, Béatrice Micolle, interviendra sur la demande des enseignants, après avoir informé les parents, pour prendre en charge 
des petits groupes d’élèves (dans ou hors de la classe), pendant le temps de classe. Elle travaille autour des difficultés scolaires graves 
et/ou persistantes en remédiation et en prévention. 
 
Toutes les communes versent une part à la mairie de Montalieu en fonction du nombre d’enfants scolarisés. 
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✓ PPMS : le Plan Particulier de Mise en Sécurité  

 
Le PPMS instaure un protocole à respecter en cas de : intrusion et attentat, risques : séismes, accident nucléaire, accident industriel 
résultant d’un transport de matières dangereuses. 
 Le PPMS est remis à jour chaque année, en fonction des classes, du changement de personnel. 
 
Des simulations ont lieu dans l'année afin de sensibiliser les parents et surtout les enfants sur la conduite à tenir dans différentes 
circonstances. 
Un exercice « intrusion » a eu lieu mardi 19 octobre pendant lequel les élèves doivent rester confiner puis selon les directives évacuer. 
Aucun signal sonore n’est alors utilisé dans ce cas. Mais un signal lumineux (plus discret) pourrait l’être. 
 

✓ Projets  
 

• CM1/CM2 : Musique. Thème : Le jazz tous les lundis du 13 septembre au 31 janvier. 
(Financé par la communauté de Communes des Balcons du Dauphiné). 

• PS/MS , GS/CP , CP/CE1 , CE1/CE2 participent à un projet musique autour du jazz du 11 octobre au 13 décembre (8 
séances) (financement sou des écoles) 

• CE1/CE2 se rendent à la piscine de Morestel les jeudis après-midi du 13 septembre au 3 décembre soit 10 séances 
(Financement Mairie + Communauté de communes) 

• GS/CP et CP/CE1 se rendront à la piscine de Morestel les jeudis après-midi du 28 mars au 17 juin (Financement Mairie + 
Communauté de communes) 

• GS/CP , CP/ CE1 correspondent avec des classes de Bouvesse , CE1/CE2, CM1/CM2 correspondent avec des classes de 
Optevoz. Des visites sont prévues en cours d’année (financement sou des écoles) 

• CP, CE1, CE2, CM1 et CM2 participeront à des ateliers tir à l’arc en période 4 ou 5. (financement sou des écoles + 
coopérative scolaire) 

• CM1/CM2 participeront à « Résistances en chemin » : travail autour de la guerre de 39/45 et de la résistance (financement sou 
des écoles) 

 
D’autres projets pourront être proposés en cours d’année selon le protocole sanitaire imposé, le financement et l’intérêt pédagogique. 
 

• Tous les enfants peuvent régulièrement emprunter des livres à la bibliothèque de l'école grâce à l'intervention de parents 
bénévoles : les élémentaires 1 fois/mois et les maternelles 2 fois/mois + lecture d’albums dans les 2 classes maternelles.  

• Les photos de classe ont eu lieu mardi 12 octobre. 

• Une journée construction Kaplas sera proposée à tous les élèves en décembre en remplacement du spectacle de Noël le 
03/12 (financement sou des écoles + coopérative scolaire). 

 
✓         Coopérative 

 
Les comptes de la coopérative scolaire laissent apparaître un solde créditeur de 5 400 €uros au 31/08/2021.  
Les comptes détaillés peuvent être consultés auprès de la directrice de l’école. La coopérative est utilisée pour l’achat de jeux de cour, 
de goûters, séries de livres, logiciels, matériel de sport, jeux pédagogiques, cadeau fête des mères et des pères, matériel pour réaliser 
des jeux, activités pédagogiques… 

 
✓ Questions diverses 

 
- La directrice rappelle que tout ce qui concerne les inscriptions/désinscriptions cantine/garderie/bus passe par le 

site, appel téléphonique (04/37/06/14/15) ou la Mairie directement. Tous les appels téléphoniques à l’école ne peuvent pas 
être pris en classe et l’écoute des messages ne se fait que à 11h30 et 16h30. 

 
- Au vu du protocole, lorsqu’un enfant a de la fièvre, il doit être gardé à la maison. Puis, il revient à l’école 48h 

après la fin de la fièvre. 
 
L’équipe enseignante remercie vivement : 

• La mairie pour les réponses apportées aux besoins de l’école et pour le financement des activités. 

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

• Les parents bénévoles qui aident pour la bibliothèque. 
 
 
Prochains conseils d’école : mardi 22 mars et jeudi 16 juin. 
 
 

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. 

http://www.courtenay38.fr/

