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

Compte-rendu du Conseil d'école du 23 mars 2021
Présents :
Parents élus : Mme Ros , M. Hecht
Mairie : Mme Antonelli , M ; Lefevre (maire)
Enseignant : Mme Charles (directrice)
Après avoir souhaité la bienvenue aux membres présents, la réunion du conseil d'école commence.
Rentrée 2021 :
Prévisions d'effectifs : 123 enfants. 19 PS, 9 MS, 15 GS, 17 CP, 20 CE1, 17 CE2, 13 CM1 et 13 CM2.
Les effectifs étant en baisse, il y aura une fermeture de classe sur l’école qui passera donc de 6 classes à 5 classes
en septembre 2021.

Organisation de l'école
RASED :
Il n’y a pas eu d’intervention de la maîtresse E (enseignante spécialisée) car cette dernière est en congé formation
pour toute l’année et n’est pas remplacée.
Mme RAVET (psychologue scolaire) intervient toujours en conseil lors d'équipes éducatives, en bilan.
L’intervention de la psychologue scolaire auprès des élèves ne se fait qu’à la demande des parents et une fois leur
accord donné.

Visite de l'infirmière scolaire : les 12 et 14 janvier 2021 pour les GS. Vérification des vaccins, bilan
visuel, auditif, éventuel retard et/ou trouble de langage oral et écrit, examen bio métrique (poids, taille).
Visite de la PMI (Protection Maternelle et Infantile) : le 4 mars, pour les PS. Vérification des vaccins, bilan
visuel, auditif, éventuel retard et/ou trouble de langage oral et écrit, examen bio métrique (poids, taille).

Projets
Les 2 classes élémentaires, CE2/CM1 et CM1/CM2 ont débuté un cycle musique (du 22 février au 2 juillet
2021) 1 séance/semaine (financé par la communauté de communes) sur le thème de « Pierre et le loup ». Le
choix de ces classes est imposé par la communauté de communes qui finance les interventions.
Les 3 classes : CP, CE1 et CE2/CM1 débuteront leur cycle piscine à Morestel le 29 mars
jusqu’à juillet, soit 10 séances. Financé par la communauté de communes (transport) et la Mairie (séances
piscine). Le choix de ces classes est imposé par la Communauté de communes qui finance le transport.

Les CP et les CE1 devraient partir en classe découverte du 10 au 12 mai à Lus la Croix Haute. Pour
l’instant, toute classe découverte est annulée. Le dossier est monté, présenté à l’inspecteur, transmis à
l’inspecteur de la Drôme. Mais nous sommes en attente d’un allègement du protocole pour avoir
l’autorisation. Toutefois, les enseignants organiseront des réunions d’informations pour les familles afin de
préparer au mieux cette classe découverte si celle-ci peut avoir lieu.
Les classes de CP, CE1, CE2/CM1 et CM1/CM2 participeront à un travail d’orientation avec un
intervenant. 3 séances par classe sont prévues au mois de juin.
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Les 2 classes de maternelle profiteront d’une intervention sur les fourmis le 30 avril (observation et étude
de la fourmi).
Les enfants ont pu retourner à la bibliothèque et emprunter des livres. Merci aux bénévoles présentes qui
permettent à la bibliothèque de vivre.
Le Père-Noël est passé vendredi 18 décembre et a offert à chaque enfant des friandises ainsi qu’un livre
(financement CCAS/Mairie). A cette même occasion, un spectacle de contes leur a été offert par le sou des
écoles.
La photo de classe a eu lieu mardi 23 février.
Subvention « Label écoles numériques »
La demande de subvention auprès de l’Etat pour financer la poursuite de notre équipement informatique, présentée
en juin 2020, a été refusée, du fait qu’une première subvention ENIR (Ecoles Numériques Innovantes et Ruralité)
nous avait déjà été accordée.
Questions diverses : aucune question concernant le conseil d’école n’a été évoquée par les parents
d’élèves.
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