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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 22 mars 2022 

Présents :  

 Parents élus : Mme Ros , Debin,  

 Mairie : M ; Lefèvre (maire), Mmes Antonelli, Gueyffier 

 Enseignant : Mmes Belcastro, Boissonnier, Bernard, Lambersend 
              

Excusés :  

            M. Caroff : Inspecteur de l’Education Nationale 
            Mmes Micolle et Ravet : membre du RASED (réseau d’aides spécialisées aux enfants en difficulté) 

               

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

  Rentrée 2022 : 

 

Prévisions d'effectifs : 131 enfants. 14 PS, 22 MS, 12 GS, 15 CP, 16 CE1, 18 CE2, 21 CM1 et 13 CM2. Avec 
toutefois, 4 suspicions de départ) En 2021/2022 : 127 élèves inscrits. 

 

 
  Organisation de l'école 

 RASED (Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté) : 

 

Quelques demandes de suivis ont été faites auprès du RASED mais il n’y a pas eu d’intervention de la maîtresse E 
(enseignante spécialisée) car pas de disponibilités.  

 

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 1 et 3 mars 2022 pour les GS. Vérification des vaccins, bilan visuel, 

auditif, éventuel retard et/ou trouble de langage oral et écrit, examen bio métrique (poids, taille). 

 
 Il n’y aura pas de visite de la PMI (Protection Maternelle et Infantile) pour les PS cette année car il manque 

de personnel pour cela. 

 
 

 

  Projets 
 

 Les classes de GS/CP et CP/CE1 rencontreront leurs correspondants à Bouvesse.  

 

 Les 2 classes : GS/CP, CP/CE1 débuteront leur cycle piscine à Morestel le 30 mars jusqu’au 30 juin, soit 
10 séances. Financé par la communauté de communes (transport) et la Mairie (séances piscine).  

 

 Les classes de CE1/CE2 et CM1/CM2 recevront leurs correspondants d’Optevoz. 
 

 Les élèves de CP, CE1,CE2, CM1 et CM2 participeront à un cycle « tir à l’arc » avec un intervenant. 8 

séances par classe sont prévues aux mois de mai et juin. (financement sou des écoles + coopérative 

scolaire) 
 

 Les classes de GS/CP, CP/CE1, CE1/CE2 et CM1/CM2 bénéficieront d’une intervention de sensibilisation 

aux dangers et une initiation aux premiers gestes de secours les 12 et 13 mai par un membre de la MAE. 
Puis tous les élèves travailleront dans leurs classes sur ce thème avec leur enseignant. 
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 La classe de CM1/CM2 se rendra à Crémieu le 3 juin pour participer à une rencontre avec plusieurs classes 
(dont leurs correspondants) « Résistance en chemin » sur le thème de la résistance pendant la seconde 

guerre mondiale. (financement sou des écoles + coopérative scolaire). 

 
 La classe de CE1-CE2 participe à un concours de BD et a choisi le thème des émotions. 

 

 La classe de PS/MS visitera les grottes de la Balme au mois de mai.(financement sou des écoles + 
coopérative scolaire) 

 

 Le Père-Noël est passé en décembre offrir à tous les enfants un livre et des friandises (financé par le 

CCAS). 
 

 Sans oublier les projets musique et Kapla auxquels ont participé toutes les classe de l’école au premier 

trimestre 
 

 Un spectacle devrait avoir lieu en fin d’année afin de présenter le projet musique mais pour le moment rien 

n’a été arrêté concernant le lieu et à la date. 
 

 

 

 

 

  Questions diverses :  

 
 Parents :  

Pendant la pause méridienne et la garderie du soir, les enfants regardent la télévision. Comment cela est-il géré en 

sachant que les parents essaient de limiter les écrans à la maison ? Les enfants sont très près de l’écran. Quel 

contenu est proposé aux enfants ? Est-ce adapté à leur âge ? 
              Réponse Mairie : 

Il y a parfois plus de 40 enfants à la garderie pour 2 surveillants donc plusieurs types d’activités sont proposés. 

L’hiver quand on peut moins aller dehors, il y a la télé parmi ces activités mais ce ne sont que des dessins animés 
adaptés à l’âge des enfants qui sont visionnés et les enfants ne restent pas tout le temps de cantine ou de garderie 

sur la même activité. Il y a toujours un adulte vers la télé pour veiller à ce que les enfants ne soient pas trop près. 

 
La mairie a rajouté concernant la cantine que depuis le début de l’année et en raison des nombreuses annulations 

dues aux fermetures de classes, elle a pris à sa charge environ 800 € de repas qui n’ont pu être annulés auprès du 

traiteur. 

 

 

 

 
 

 

 Ecole : Est-il possible de poser des anti pince-doigts dans toutes les classes (côté élémentaire) ? 

              Réponse Mairie : 

 

Les tarifs ayant considérablement augmenté, les anti pince-doigts resteront prioritaires du côté maternelle.  

Peut-être que la salle de bibliothèque où se rendent régulièrement les maternelles en sera dotée. 
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 Ecole : Est-il possible de remplacer les cailloux dans le coin jeux maternelle par autre chose ? Les cailloux 

se retrouvent régulièrement dans la cour (ce qui est dangereux quand les enfants courent et glissent dessus), 
voire dans le couloir des maternelles. 

 Qu’en est-il du remplacement des stores en maternelle ? 

 Que faire de la haie dans la cour des maternelles qui sert de cachette ?  
       Réponse Mairie : 

 

Les cailloux ne seront pas remplacés car il y a peu d’alternatives possibles. Elles sont soient beaucoup  trop 
chères soient semblables aux cailloux. 

 

Des devis ont été demandés pour les stores mais aucune réponse des artisans. Un film opaque sera placé sur la 

vitre donnant sur l’entrée. 
 

La haie sera coupée en hauteur prochainement d’environ 1m. 

 
 

 

 
 

 


