Conseil d’école du 24 juin 2019
Présents :

Mme Paget, Mme Salmon, Mme Giordano, Mme Pelloux
Mme Richer, Mme Bonnard, Mme Eloi et Mr Bénabent (enseignants)
Mme Montagne, Mme Babolat, Mme Rouard, Mme Vacher, Mme Lherisson
(délégués parents d’élèves)
Mme Poète (Adjointe)

Excusés :

Mme Mellet, Mme Massot-Pellet

Absents :
Ordre du jour
-

Rentrée scolaire 2019/2020
Bilan des sorties scolaires et activités pédagogiques
Travaux de rénovation du groupe scolaire

1) Rentrée scolaire 2019/2020
Avec le départ des 39 CM2 de cette année et seulement 14 enfants à rentrer en septembre, la
fermeture d’une classe est confirmée.
Céline Pelloux quitte l’école de Creys Mépieu pour un poste de direction à Vasselin.
L’effectif sera d’environ 150 élèves, répartis de la manière suivante :
- Petite Section et Moyenne Section avec Marie Richer
- Grande Section et CP avec Elise Salmon
- CP et CE1 avec Delphine Paget
- CE1 et CE2 avec Karine Eloi
- CE2 et CM1 avec Véronique Bonnard
- CM2 avec Eric Bénabent
L’effectif des classes sera de 25 élèves en moyenne.

2) Bilan des sorties scolaires et activités pédagagiques
Classes de Maternelle (Mme Salmon et Mme Richer) :
Jeu de constructions géantes.
La ferme aux escargots où les enfants ont participé à plusieurs ateliers :
- Visite commentée de l’escargotière
- Peinture sur coquilles d’escargots
- Rencontre avec les lapins (les enfants ont pu les caresser, leur donner à manger, les
prendre)
- Jeu de labyrinthe
- Jeu de pêche avec reconnaissance d’animaux, insectes que l’on croise dans notre
région

CP/CE1 (Mme Pelloux) :
Séjour de 3 jours à Autrans : devait être une classe verte mais s’est transformée en classe de
neige. Très bon séjour, tout s’est bien passé, très bonne expérience, à refaire. Le centre est très
grand, il peut accueillir jusqu’à 10 classes donc pas très familial, mais avec de très bons
animateurs.
CE1/CE2 (Mme Paget) :
Visite du Château de Virieu avec la classe de Mme Eloi
CE2/CM1 (Mme Eloi) :
Visite du Château de Virieu avec la classe de Mme Paget.
Visite du musée des Confluences et de l’hôtel de région avec la classe de Mme Bonnard
La traditionnelle sortie badminton avec la visite de la caserne des pompiers à Morestel
CM1/CM2 (Mme Bonnard) :
Visite du musée des Confluences et de l’hôtel de région avec la classe de Mme Eloi.
CM2 (Mr Bénabent) :
Randonnée à Crémieu sur le thème « La Résistance en chemin », sortie très intéressante et
enrichissante, avec de très bons intervenants.
Cycle rugby : très bien passé, la classe a remporté une petite coupe !
Visite du collège de Briord : très bel établissement
Cycle piscine
Les classes de Mme Eloi et Mme Bonnard ont fait leur cycle piscine. Très bien passé. La
dernière séance un peu compliquée à cause de l’absence d’un maitre-nageur.
Le jardin pédagogique
Très bonne expérience à l’initiative de Mr Jean Vacher qui s’investit beaucoup. Les classes se
rendent au jardin les mardis et jeudis. Les enfants sont répartis en groupe, ils plantent,
désherbent, s’occupent des poules, arrosent…
Les 7 poules sont bonnes pondeuses ! Les enfants ramènent chez eux des œufs frais et ils ont
pu déjà déguster, fièrement, à la cantine, leurs salades et leurs radis.
Rencontre d’athlétisme
Les élèves du CP aux CM2 ont participés aux 6 ateliers d’athlétisme. Tout s’est bien déroulé
avec une très bonne organisation. 12 parents volontaires sont venus encadrer les groupes
d’enfants. Les instituteurs en profitent pour les remercier à nouveau !

3) Travaux de rénovation du groupe scolaire
Les travaux de rénovation de l’école primaire, qui devaient débuter durant l’été, ne débuteront
pas avant janvier prochain (décalage dû à la maladie du maitre d’œuvre).

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

