Conseil d’école du 17/10/2016
Présents

: Mme Bonnard, Mme Eloi, Mme Paget, Mme Richer,
Mme Fernandez, Mme Pelloux et Mr Bénabent (enseignants)
Mme Babolat, Mme Durand, Mme Lhérisson, Mme Mellet,
Mr Rabatel et Mme Vacher (délégués parents d’élèves)
Mr Dubois (adjoint) et Mr Paviot (dden) et Mme Poête (conseillère municipale)

Excusés : Mme Masson-Pellet Béatrice et Mr Bonnard Olivier
Absents :
Ordre du jour
-

Effectifs et répartition
Le règlement de l’école
Différents projets d'école
Classe de neige 2016-2017
Les spectacles de Noël
Sorties scolaires et interventions pédagogiques
Bilan de l’exercice de confinement (PPMS)

1) Effectifs et répartition
L’école compte aujourd’hui 181 élèves, répartis en 7 classes :
- 15 PS+13 GS avec Mme Fernandez Marie Pierre (28 élèves)
- 6 PS+9MS+10GS avec Mme Richer Marie (25 élèves)
- 26 CP avec Mme Pelloux Céline
- 25 CE1 avec Mme Paget Delphine
- 27 CE2 avec Mme Eloi Karine
- 8 CE2+16 CM1 avec Mme Bonnard Véronique (24 élèves)
- 4 CM1+22 CM2 avec Mr Bénabent Eric / Lisa (26 élèves)
(2 élèves partiront en fin d’année, soit un effectif total, ramené à 179 élèves)
19 enfants nés en 2014, peuvent potentiellement rentrer à l’école l’année prochaine.
Mot dans le journal municipal concernant les dates d'inscription pour la rentrée de Sept.2017.
(Les enfants doivent avoir 3 ans révolus pour pouvoir prendre le car scolaire)
2) Le règlement de l’école
Présentation rapide et adoption par le conseil d’école.
(RAS par rapport au règlement d’école précèdent)
Celui-ci sera distribué aux parents pour signature.

3) Les différents projets
Un projet d’école a été mis en place, en Sept.2015 pour les 4 années à venir. Il vise à :
- Améliorer la compréhension en lecture (décodage...)
- Améliorer le parcours scientifique de l’élève en le construisant de manière
cohérente (afin d'éviter les doublons d'informations ou à l'inverse les manques.)
- Améliorer l’attention et la concentration en classe et en APC.
- Avoir une cohérence des règles sur le temps scolaire et périscolaire en fonction des
lieux et des adultes.
Cette année, afin d’avoir un suivi sur le parcours scientifique de l’élève, les enseignants
mettront en place un « cahier scientifique » qui sera suivi tout le long de chaque cycle.
- Un projet musique orchestré par Delphine CAILLON (et aux grands plaisirs de nos enfants)
débutera début Février et concernera les classes de Mmes Pelloux, Paget, Eloi, Bonnard et la
classe de M Bénabent.
-----> Thème sur les comédies musicales
« Coop scolaire » à l’école primaire :
Afin de responsabiliser les élèves concernant l’achat et le rangement du matériel utilisé lors
de la récréation (Table de ping-pong, balles…), une élection de délégués de classe sera
effectuée, et ils pourront ainsi disposer de la recette de la cotisation versée (3€/élève) en début
d’année scolaire.

4) Classe de neige 2016/2017
La classe de neige aura lieu du lundi 3 janvier 2017 jusqu’au vendredi 13 janvier 2017.
Cette année, la part demandée aux parents reste fixée à 160 € pour un coût total de 700 €
(Hors transport sachant que le coût du transport est de 1.800€). La mairie finance à hauteur de
40% et le reste est pris en charge par le Sou des Ecoles. (Même budget que l’année
précédente !)
Le conseil donne t’il un avis favorable pour cette classe transplantée ? Oui, unanimement.

5) Les spectacles de Noël

-

Sortie cinéma à Morestel le vendredi 16 Décembre pour les classes de Mmes
Paget, Eloi, Bonnard et M Bénabent. (film à définir suite aux diverses
propositions)

- Spectacle pour les classes de Mmes Fernandez, Richer, Pelloux
(Projet de contacter la troupe des « Alphas », à suivre…..)

6) Les sorties scolaires et interventions pédagogiques
- Mmes Fernandez, Richer et Pelloux : Parc des Oiseaux à Villars Les Dombes, musée
africain à Lyon, Exposition collage….
- Mmes Paget/Eloi : le 13/12/16 Journée à Montalieu-Vercieu pour la Maison de la Pierre et
Groupe Musicale « Arbres et la forêt » à Ninon Vallin
+ Sorties Nature avec l’Association LOPARVI
+ Badminton
- Mme Bonnard : Musée des confluences à Lyon et musée d’Art de Grenoble
- M. Bénabent :
- Dans le cadre de la liaison CM2/6ème, participation au cross du collège
- une sortie VTT en Juin 2017 si le nombre de parents agréés est suffisant.
(Une journée d’agrément est à prévoir…..)
+ Passage du permis « Piéton »
+ La journée « comme au collège » est reconduite.
+ Projet « Rugby » animé par le club de la Tour du Pin, à revoir….. ??
+ Piscine (à revoir… ?.) Pas de lieu malgré l’obligation !
Plusieurs pistes/projets sont encore en cours de réflexion …
7) Bilan de l’exercice de confinement (PPMS)
Exercice Incendie fait courant Oct. 2016,
Et Exercice confinement/Intrusion effectué le 17/10/16,
avec un bilan contrasté et plusieurs questions soulevées :
- Problème de communication Interclasse et Inter-bâtiments
(Signaux sonores+ lumineux… !!??)
- Fermeture des volets (Stores électriques, fermeture centralisée lors de travaux
futurs…)
- Se cacher mais où ?? Et pas de verrous sur portes internes dans des classes…
- En cas d’évacuation, revoir la sortie du Bât. Primaire …Portail….
- Crédibilité des exercices à revoir….
En conclusion, plus de questions que de réponses !!!

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
Prochaine réunion : les 27 mars et 26 juin 2017

