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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 2017 

 
Présents :  

 Parents élus : Mmes Barras, Dias, Juppet, Milliasseau, Ducarroz, Mailler. 
 Mairie : Mmes Manouvrier, Brissaud, Vidon, Jeanblanc. M. Tournier (Maire) 

 Enseignants : Mmes Charles, Ruby, Bernard, Belcastro, Manouvrier, M. Message-Thebaudeau, Bel. 

Absents : 
 M. Paviot (DDEN), Mme Perrissiez (enseignante). 

 

Excusé : M. Moutard Inspecteur de l'Education Nationale qui vous transmet ses salutations. 
 

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

 

 

  Rentrée 2017 : 
 

Prévisions d'effectifs : 135 enfants. 13 PS, 15 MS, 14 GS, 13 CP, 16 CE1, 20 CE2, 21 CM1 et 23 CM2. 
Nous échangeons en étroite collaboration avec la mairie, pour mettre à jour de façon fiable les effectifs pour la 

rentrée 2017. 

 

  Inscriptions :  
 

- en mairie : se munir du livret de famille et d'un justificatif de domicile. La mairie remet aux familles un certificat 

d'inscription scolaire. 
- à l'école : se munir du carnet de santé et du certificat d'inscription. 

 

  Organisation de l'école 
 

 RASED : 
 

Mme MICOLLE (maître E) intervient depuis novembre, tous les mardis et vendredis de 8h30 à 9h30, (jusqu'en 
avril). Elle accompagne un petit groupe d'élèves cycle 3, en lecture. Elle poursuivra probablement ses interventions 

auprès d’élèves de CP au mois de mai. 

 
Mme RAVET (psychologue scolaire) intervient en suivi auprès d'élèves à la demande des parents, en conseil lors 

d'équipes éducatives et en bilan. 

 
Il n’y a pas de secteurs priorisés par rapport à d’autres pour l’intervention du RASED. Les interventions se font en 

fonction des demandes d’aide des équipes enseignantes. 

 

 Visite de l'infirmière scolaire les 16 février, 6 et 9 mars pour les GS et les CM2. 
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) pour les PS, les 9, 14 et 16 février. 

 

  Projets  
 

 Les 4 classes élémentaires ont pratiqué la musique 1 séance/semaine de septembre à fin janvier (financé par 

la communauté de communes). Au terme de ce cycle, ils ont invité les familles (le 21 janvier) et leur ont 

présenté leur travail réalisé lors de ces séances. 
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 Les 2 classes de maternelle ont bénéficié d'une intervention musique « Initiation avec les Boomwhakers » 

(tubes de couleurs) avec des idées de prolongement, le 15 février (par le biais de la communauté de 

communes).  

 

 Les classes CE2/CM1, CM1/CM2 se sont rendus à Optevoz pour une rencontre inter classes en lutte le 16 

février (transport financé par le sou des écoles). 
 

 Les classes CP/CE1 et CE1/CE2 ont débuté leur cycle de 10 séances à la piscine de St Vulbas mardi 21 

mars (financé par le sou des écoles et la mairie). 
 

 Les CP/CE1 et CE1/CE2 auront 3 sorties prévues avec un animateur de Lo Parvi les 07/04 (matin à l’Etang 

de Lemps), 12/05 (matin à la Mare de Craquenot) et 01/06 (journée à l’Etang de Lemps). Pour effectuer un 

travail autour des petites bêtes (chaîne alimentaire, développement) et la flore autour de la mare. (financé 
par le conseil général et le sou des écoles). 

 

 Le 15 juin : sortie à Lyon pour les classes de CP/CE1 et CE1/CE2 avec la visite du Musée des Beaux-Arts 
(parcours à thème) + Découverte du Vieux-Lyon en péniche. (financé par le sou des écoles). 

 

 Les PS/MS travaillent sur les graines, le développement du végétal à partir d’un projet proposé par 
l’Education Nationale, création d’un jeu numérique, d’une comptine et d’un livret d’expérience.  

 

 Les PS/GS et les PS/MS travailleront sur l’élevage de coccinelles et papillons. 

 
 Les bacs de plantation sont utilisés par les CP/CE1 et les maternelles. 

 

 Les maternelles visiteront la Ferme de Chalonne le 15/06 avec la fabrication du pain, transformation de la 
matière et le développement du végétal. (financé par le sou des écoles). 

 

 Toute l'école renouvelle une semaine consacrée à la formation « Apprendre à porter secours » menée par 

les enseignants au mois de Mai. 
 

 Les CE2/CM1 ont réalisé des cartes géographiques lumineuses exposées à l’école et à la mairie. 

L’enseignant et les élèves vous invitent à les consulter. 
 

 Les CE2/CM1 se rendront le 18/05 à l’école de Bouvesse afin échanger avec leurs correspondants. 

(transport financé par le sou des écoles). 
 

 Les CE2/CM1 et CM1/CM2 se rendront à la piscine de Montalieu-Vercieu du 9 mai au 29 juin, cycle 

imposé par l’Education Nationale. (financé par la communauté de communes pour le transport et 

exceptionnellement cette année par la mairie pour les interventions piscine).  
 

 Les CM1/CM2 partent comme prévu en classe découverte du 6 au 9 juin à Vaujany. (financé par le sou des 

écoles et les parents). 
 

  Budget remplacement de livres 
 

Suite aux nouveaux programmes mis en place à la rentrée 2016, un budget pour renouveler certains livres d'élèves 
peut-il de nouveau être alloué ? 

 

 - L’année dernière, 500 € ont été attribués pour l’achat de livres CE1. L’équipe enseignante souhaiterait 
renouveler les livres pour les CE2, CM1 et CM2. 

 La question sera développée au prochain conseil municipal. 

 
 - L’équipe enseignante aurait besoin de 4/5 grandes tables pour les classes. 

 Les tables seront fournies par la mairie. 

 

  PPMS (Plan Particulier de Mise en Sécurité) 
 

Le PPMS est organisé pour les temps scolaires et périscolaires (TAP - cantine - garderie). 

Le PPMS a été envoyé à l’Inspection pour information et une validation ultérieure.  
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Nous avons reçu 2 talkies walkies + 1 talkie walkie longue portée pour échanger avec la mairie, et 1 mégaphone. 

Il reste à poser un rendez-vous pour repérer rapidement les arrêts de Gaz - Eau - Electricité - Ventilation. 

 

 Convention Salle des maîtres-Garderie 

 

Une convention a été réalisée pour l’occupation de la salle des maîtres – garderie, cette salle étant très sollicitée, 
que ce soit par la garderie, TAP (préparation), cantine (logistique), ménage et par l’école (RASED, intervenant 

professionnel, médecin scolaire, PMI, réunions). Elle est présentée en conseil d’école, validée et signée. 

 

 Bilan des points soulevés au dernier conseil d'école 
 

 - L’équipe enseignante renouvelle sa demande d’installation d’un chalet / local pour entreposer les vélos et 

le matériel de sport. 
 Une réflexion sera faite en mairie, puis soumise en concertation avec l’équipe enseignante pour discuter de 

l’emplacement, de la structure de ce local. 

 
 - Serait-il possible de refaire le coin pelouse côté maternelle afin de le niveler et de pouvoir l’utiliser en 

toute sécurité ? 

 Il sera possible de refaire la pelouse mais cela condamnera ce coin pendant plusieurs mois, et donnera lieu 
à un règlement d’utilisation de la cour pour que les enfants n’y creusent pas de nouveau. 

 

 Ces points seront évoqués au conseil municipal du 30 mars. 

 

 Questions diverses 
 

 - Pourquoi ce choix de langue (turc, arabe ou portugais) dans la découverte de langue étrangère ? 
Il s’agit d’un choix académique pour l’enseignement des langues et cultures d’origine (ELCO) et l’enseignement 

international de langue étrangère (EILE). Des cours sont proposés à partir du CE1 en dehors du temps scolaire pour 

cet enseignement. Auparavant, cela ne concernait que les enfants avec des origines étrangères. 

 
 - Pour quoi n’y a-t-il pas de carnaval à l’école ? 

Le jour du carnaval était pendant les vacances. L’équipe enseignante a donc décidé de ne pas l’organiser cette 

année, pendant le temps de classe, sachant que, de plus, le sou des écoles organisait une manifestation sur ce thème. 
Faute de parents participants, le sou des écoles a dû l’annuler. 

 

- Retour du questionnaire auprès des familles concernant les rythmes scolaires. 
  66 familles sur 98 ont répondu. 

   * 44 ne souhaitent pas de changement. 

   * 15 souhaitent que les horaires changent. 

   * 7 sont neutres 
   * 37 familles trouvent leurs enfants plus fatigués qu’avant ces nouveaux rythmes. 

   * 19 souhaitent revenir à l’ancien rythme scolaire (sans le mercredi). 

   * 9 ont des problèmes d’organisation avec ces nouveaux rythmes. 
 

 - Visite du collège. 

Une visite du collège a été organisée l’année dernière avec tous les CM1 et les CM2. De cette manière, les CM2 

sont déjà allés au collège. Il est vrai que 2 élèves n’étaient pas inscrits l’année dernière à Courtenay et n’ont pas 
bénéficié de cette visite. 

 

 - Inscription informatiques de la cantine. 
Ce point sera évoqué au conseil municipal du 30 mars. Si le choix d’informatiser les inscriptions cantine et garderie 

par le biais d’un logiciel est fait, il sera opérationnel dès la rentrée 2017. 

 
L'équipe enseignante remercie pour leur engagement : 

 La mairie 

 Les parents d’élèves délégués 

 Le sou des écoles 
 

Date du prochain conseil d'école : 

Jeudi 13 Juin 2017 à 18h00 


