Conseil d’école du 18 mars 2019
Présents :

Mme Paget, Mme Salmon, Mme Giordano, Mme Pelloux
Mme Richer et Mr Bénabent (enseignants)
Mme Montagne, Mme Lherisson (délégués parents d’élèves)
Mr Bonnard (maire)

Excusés :

Mme Bonnard, Mme Eloi
Mme Babolat Mme Rouard, Mme Mellet, Mme Vacher, Mme Massot-Pellet
Mme Poète (adjointe au maire)

Absents :

Ordre du jour
-

Bilan de la classe de neige 2018/2019
Bilan projet musique 2018/2019
Cycle piscine
Point sur les différentes sorties scolaires prévues
Rentrée 2019/2020
Point sur les travaux du groupe scolaire

1) Bilan de la classe de neige 2018/2019
La classe de neige s’est très bien passée avec des bonnes activités, du soleil, de la neige ! Les
enfants sont rentrés heureux de leur séjour.
Les échanges entre les enfants de Creys et les enfants d’une école de Créteil (en séjour
ensemble) ne sont pas si évidents, à voir pour relancer un projet de correspondance entre les 2
classes avant le séjour l’année prochaine.

2) Bilan projet musique 2018/2019
Les 3 classes participantes au projet ont été celles de Mme Eloi, Mme Bonnard et Mr
Bénabent. Le thème était « La musique et les arts ». Les enfants n’ont pas pu faire de
représentation devant les parents car aucune salle n’a la capacité d’accueillir autant de
personnes. Une représentation a toutefois été faite devant les autres classes de l’école.

3) Cycle piscine
Le cycle 2 est concerné par le cycle piscine. Actuellement ce sont les classes de Mme Pelloux
et Mme Paget qui se rendent le jeudi matin à la piscine de Morestel. Les classes de Mme Eloi
et Mme Bonnard commenceront leur cycle le 02/04.

La structure est très agréable, les maitres-nageurs sont très bien. Les séances se sont
jusqu’alors très bien passées. Les enfants sont répartis en plusieurs groupes selon les niveaux,
il y a un très bon retour, les élèves ont très bien progressé.
Quelques parents accompagnent pour apporter de l’aide aux enfants pour se changer, se
sécher les cheveux… A voir pour l’année prochaine s’il pourrait avoir un parent agréé pour
que les 2 enseignants puissent voir évoluer leurs élèves dans chaque groupe.

4) Points sur les différentes sorties scolaires prévues
Classes de Maternelle (Mme Salmon et Mme Richer) : jeu de construction au mois d’avril
et visite de la Ferme aux escargots en juin.
CP/CE1 (Mme Pelloux) : séjour de 3 jours à Autrans du 3 au 5 Avril 2019
CE1/CE2 (Mme Paget) : Château de Virieu
CE2/CM1 (Mme Eloi) : Château de Virieu et Musée des Confluences à Lyon
CM1/CM2 (Mme Bonnard) : Musée des Confluences à Lyon
CM2 (Mr Bénabent) : projet sur le thème « La Résistance en chemin » avec une œuvre en art
plastique à produire et une rando à Crémieu.
Cycle rugby : 4 séances + 1 journée « Fête du rugby » à Veyrins + 1 journée de tournoi à la
Tour
A confirmer : la visite du collège de Briord

5) Rentrée 2019/2020
A la rentrée prochaine, l’école fermera une classe. Cette fermeture est due au départ des 39
CM2 de cette année et à l’entrée de seulement 15 enfants.
L’effectif sera d’environ 150 élèves qui seront répartis sur 6 classes (4 classes en bas, 2
classes en haut).

6) Point sur les travaux du groupe scolaire
Les travaux de rénovation de l’école primaire doivent débuter durant l’été. Il n’y aura pas de
très grands changements mais un gros rafraichissement des locaux.
1ère phase : côté péri scolaire / salle informatique
2ème phase : les 4 classes et l’ancienne bibliothèque
Pendant les travaux une classe ira à l’école maternelle. Reste à voir l’organisation pour les
sanitaires. Les toilettes de l’école maternelle ne sont pas forcément adaptées pour les plus
grands et il n’est pas toujours facile pour les plus petits de se retrouver avec les plus grands.

Autres points abordés :
Horaires transport scolaire / école : les bus arrivent aujourd’hui entre 8h30 et 8h35 et ces
horaires ne peuvent pas être modifiés. Une demande va donc être faite auprès de l’inspecteur
pour modifier les heures de l’école le matin : 8h35 – 11h35 (au lieu de 8h30 – 11h30).
Jardin pédagogique : la classe de Mme Bonnard, avec l’aide de Mr Jean Vacher et un petit
groupe de personnes à la retraite, ainsi que les enfants du centre aéré, vont réaliser un jardin
pédagogique.
Ménage en site occupé : désormais l’entretien des locaux se fait en journée pendant l’école.
Ce procès fonctionne très bien, retour positif.
Coupe du monde Féminine : les élèves des classes de Mme Paget, Mme Eloi et Mme
Bonnard peuvent assister à un match de foot féminin le 18/06 à Grenoble, sortie financée par
la Mairie et le Sou des Ecoles (nombre de places limité)
Mud Day Kids : le 11/05 se déroulera le Mud Day Kids à Vénérieu. La mairie et le sou des
écoles apporteront une aide financière.

LES DELEGUES PARENTS D'ELEVES RESTENT A VOTRE DISPOSITION POUR
TOUS RENSEIGNEMENTS OU QUESTIONS COMPLEMENTAIRES.

Vous pouvez nous contacter par courriel : parents.creys@gmail.com

