Conseil d’école du 27 Mars 2017
Présents

: Mme Bonnard, Mme Eloi, Mme Paget, Mme Pelloux, Mr Bénabent
Mme Babolat, Mme Mellet, Mme Lherisson, Mme Vacher,
Mme Durand, Mme Massot-Pellet, Mr Rabatel
Mme Poëte (adjointe)

Excusés : Mme Richer, Mme Fernandez, Mr Dubois (adjoint), Mr Paviot (dden)
Ordre du jour
-

Bilan classe de neige de Janvier 2017
Les activités prévues en cette fin d’année
Surveillance dans la cour et sécurité
Questions des parents suite au retour des questionnaires envoyés aux
familles : Aide aux devoirs, qualité des repas à la cantine
Projet TAP

1) Bilan de la classe de neige Janvier 2017
La classe de neige a eu lieu du 3 au 13 janvier 2017, à Arvieux en Queyras (Hautes
Alpes) comme toutes les années. Malgré le froid, tout s’est très bien passé. C’est une
expérience très enrichissante pour les enfants.
 Renouvellement en-cours pour une période de 3 ans …..(Mairie, Sou des
Ecoles…)
2) Activités prévues en fin d’année

Cycle Musique
Représentation prévue le mardi 27 Juin à partir de 18H,
Et déroulement prévue en 2 parties :
- CP/CE1/CE2
- CM1/CM2

Cycle Natation pour le Cycle 3 - Juin
(Classes de CM1 et de CM2 – Mme Bonnard et Mr Bénabent).
Il aura lieu tous les vendredis après-midi à la piscine chauffée extérieure des
Avenières, chaque séance durant 45 à 50 minutes, avec le nombre de parents
agréés nécessaires + 2 maitres-nageurs sur place.
La Communauté de Communes des Balcons du Dauphiné finance le transport
et la mairie finance les séances.
Le cycle 2 (CP, CE1 et CE2) sera concerné seulement l’année prochaine

(Ouverture de la nouvelle piscine de Morestel)
Sortie Théâtre – Solstice de Brangues
Sortie prévue le mardi 6 juin
Activité à définir sur « Rouge Cerise, Noir Corbeau » pour CP, CE1 et CE2

Sorties sur le site du Super Phénix à Malville
(Classes de CP et de CM1 –Mme Pelloux et Mme Bonnard).
EDF propose gratuitement la fabrication d’une Bio-pile,
Le sou des Ecoles prendra en charge le bus, pour les 2 sorties :
29 mars + date à définir sur Juin
Apprentissage du vélo à l’école
(Classes de CM1 –Mme Bonnard).
Entre mai et juin, les enfants devront apporter leur vélo à l’école pendant 2 semaines
pour effectuer un bon apprentissage de leur engin. (Sécurité…)

Initiation au Rugby à La Tour Du Pin
(Classes de CM2 –Mr Benabent).
4 séances + tournoi
Permis « Pieton »
(Classes de CM2 –Mr Benabent).
Prévu le mardi 2 Mai
- ½ Journée à pied dans Morestel
- ½ journée : Petite épreuve de code Piéton + vélo

3) Surveillance dans la cour et Sécurité
Afin de canaliser l’énergie débordante des enfants, des délégués de classe ont été
élus afin de choisir et d’acheter du petit matériel et jouets (balles, cordes à sauter,
bac à sable…), qui seront mis à la disposition des enfants, lors des récréations (15
min).
En cas de problème particulier concernant la violence à l’école, les parents ne
doivent pas hésiter à prendre contact avec le Directeur Mr Benabent.
4) Questions des parents
Un questionnaire a été distribué afin que chaque famille puisse s’exprimer sur les
questions relatives à l’école. Nous avons reçu une vingtaine de réponses.
1- Aides aux devoirs (4 demandes)
Cette demande est adressée à la mairie….. A suivre
Dans d‘autres municipalités, elle est mise en place et la commune rémunère les
enseignants volontaires,

Sachant aussi que le ramassage scolaire doit impérativement respecter des horaires.

2- Qualité médiocre des repas à la cantine (1 réclamation)
Dès Septembre 2018, La restauration se fera sur place.
Les travaux de cette nouvelle cuisine, débutera en Janvier 2018 pour 3 mois environ.
En général, la restauration actuelle est déjà très satisfaisante.

5) Projets TAP
-

Un Court-métrage « LUNA » a été réalisé à Mépieu par Rose Curings en
2016, et une vingtaine d'élèves de l'école ont participé à l'enregistrement
d'un chœur d'enfants destiné cet évènement.
Afin de remercier l’école, Rose propose d’emmener une classe sur un
tournage en Septembre 2017,
Et même de venir à l’école, pour expliquer la réalisation de ce petit film, et
leur parler de sa passion « Le Cinéma »
Son œuvre « Luna » sera diffusé entre mai et juillet à Morestel et BourgoinJallieu.

-

Intervention SICTOM du 4 mai au 15 juin par 2 animatrices
(3 fois par semaine) pendant les jeux de cour
Pour apprendre aux enfants le fonctionnement du tri, et les sensibiliser sur
l’environnement.

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
Prochain conseil d’école : 26 juin 2017

