
Ecole Primaire La Rose des Vents

Saint Rô  -  38510 Courtenay

 04-74-80-80-33     ce.0380394x@ac-grenoble.fr 

CR CE du 22/06/2021 Page 1/2 

 Compte rendu du conseil d'école du 22 juin 2021 

 
Présents : 

Parents élus :Mmes Odon-Vigne, Ros, M. Hecht 
Mairie : Mmes Barbut, Gueyffier,   M. Lefevre (Maire) 
Enseignants : Mmes Charles, Bernard, Belcastro, M. Jarru 
DDEN : M. Ginon 

Excusé : M. Caroff, Inspecteur de l’Education Nationale 
         
   

Après avoir souhaité la bienvenue aux membres présents, la réunion du conseil d'école commence. 
 

 ٧ Bilan 2020 – 2021 

 
- Intervention sur les fourmis pour les maternelles le 30 avril (financement sou des écoles) 
- Cycle musique pour le cycle 3 (CE2/CM1 et CM1/CM2) pas de restitution aux familles mais un 

enregistrement de leur travail (financement communauté de communes) + présentation aux autres classes 
de l’école 

- Cycle piscine pour les CP, CE1 et CE2/CM1 : une semaine/2 pour respecter le protocole donc 3 à 4 
séances par classe (financement communauté de communes et mairie) 

- Visite de la carrière Perrin + intervention de Lo Parvi sur la tortue Cistude le 4 juin pour les 
CM1/CM2 (transport financé par la mairie) 

- Orientation pour les 4 classes d’élémentaire : 3 séances menées par un professeur de sport 
(financement sou des écoles) 

- Projet dessin sur cailloux (lotr : love of the rock) toutes les classes font un dessin par élève sur un 
caillou afin de le déposer au bord d’un chemin et de motiver les sorties à pied. 

- Représentation du spectacle théâtre de la classe de CE1 aux autres classes de l’école. 
- Spectacle de cirque + goûter offerts par le Sou des écoles jeudi 24 juin 
- Remise des cadeaux aux CM2 offerts par le Sou des écoles et la Mairie 

  
 
La classe découverte prévue initialement pour les CP, l’année dernière, puis pour les CP et CE1 cette année a 
dû être annulée. Toutes les familles ont été remboursées. 
  

                   Infirmière scolaire :  
Intervention auprès des CM1/CM2 pour un échange sur les écrans jeudi 27 mai 
Bilan : 10 élèves sur 21 ont un téléphone avec internet ; 5 sur les 10 ont un contrôle parental. 
Un travail a été mené afin de mettre en valeurs les multiples utilités des écrans mais également leurs différents 
dangers. 
 
 
 

              ٧ Rentrée 2021 :  
 
 
 Effectifs : 122 enfants prévus pour la rentrée 2021 
 
Maternelle : 44 enfants (20 PS, 9 MS, 15 GS) 
Elémentaire : 78 enfants (16 CP, 19 CE1, 17 CE2, 13 CM1, 13 CM2) 
 
 Equipe pédagogique et répartition :  
 
Une décision de fermeture a été prise pour la rentrée de septembre. 
Les répartitions pourraient être les suivantes (Elles ne sont pas définitives, changements possibles en fonction 
d'éventuelles inscriptions supplémentaires) : 
Sur 5 classes : 

PS-MS 20 + 9 Mme Manouvrier CE1-CE2 6  +  17 M. Bel 
GS-CP 15  +  7 Mme Bernard CM1-CM2 13 + 13 Mme Charles 

     CP-CE1 9  +  13 Mme Belcastro  
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Aménagement de la cour 
 
5 jeux à ressorts sur paillage sur l’aire herbeuse de la cour des maternelles 
Une table de ping-pong 
Eventuellement un bac à sable 

 
 
              ٧ Projets pour 2021/2022 :   (Ebauche) 
 
 

 projet musique (élémentaire) :     financement de la communauté de communes. Il concernera 
le cycle 3 (CM1/CM2) 
 

 piscine pour les GS/CP, CP/CE1 et CE1/CE2 à Morestel (financé par la communauté de 
communes, la mairie) 
Les parents posent la question d’un cycle piscine pour les CM1/CM2 afin de combler 
l’absence ou l’irrégularité de ce cycle ces 2 dernières années. 
La directrice se renseignera ; mais cela induit un financement important non pris en charge 
par la communauté de communes (transport) et les plages horaires sont très limitées et 
réservées en priorité pour les élèves de cycle 2. 

Pour le cycle piscine, les enseignants ont besoin de parents agréés pour accompagner. Il est important de se 
présenter auprès de l’enseignant de votre enfant si vous êtes intéressés dès la rentrée car seuls les parents 
agréés peuvent accompagner les enfants dans l’eau et cette année, le cycle concerne 3 classes. De plus la 
classe de CE1/CE2 débutera son cycle piscine dès le mois de septembre (Les classes de GS/CP et CP/CE1 au 
mois de mars). Nous vous communiquerons les dates d’agrément dès la rentrée. 

 
 

 apprendre à porter secours : comme chaque année, toutes les classes participent avec leur 
enseignant à un cycle « apprendre à porter secours ». Il sera reconduit l’année prochaine 
avec une demande d’intervention de la MAE/MAIF et éventuellement les pompiers. 
 

 
D'autres projets se rajouteront par la suite… 
 
 
 
  Les parents élus remercient l’équipe enseignante et la Mairie pour la gestion de cette année scolaire 
compliquée au vu de la situation de crise qu’a provoquée la pandémie. 
 
L’équipe enseignante remercie également tous les parents d’élèves de leur compréhension et de leur réactivité 
face aux absences d’enseignants non remplacés. 
 
 
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. 

http://www.courtenay38.fr/

