Conseil d’école du 6 Novembre 2017
Présents

: Mme Bonnard, Mme Eloi, Mme Paget, Mme Salmon
Mr Gueguen, Mme Pelloux et Mr Bénabent (enseignants)
Mme Babolat, Mme Lhérisson, Mme Mellet,
Mme Ampère, Mme Montagne et Mme Vacher (délégués parents d’élèves)
Mme Poète (adjointe aux affaires scolaires)

Excusés : Mme Richer, Mme Tanguy, Mme Durand Emilie
Absents :
Ordre du jour
-

Effectifs et répartition
Le règlement de l’école
Différents projets
Classe de neige 2017-2018
Les spectacles de Noël
La coopérative scolaire
Bilan de l’exercice de confinement (PPMS)
Point sur les travaux de la salle polyvalente

1) Effectifs et répartition
L’école compte aujourd’hui 182 élèves, répartis en 7 classes :
-

27 PS/MS avec Mme Salmon Elise et Mme Tanguy Alizée
27 PS/MG/GS avec Mme Richer Marie
24 CP avec Mme Pelloux Céline
25 CE1 avec Mme Paget Delphine
24 CE2 avec Mme Eloi Karine
29 CM1 avec Mme Bonnard Véronique
26 CM1/CM2 avec Mr Bénabent Éric / Mr Gueguen Maëlig

Mot dans le journal municipal concernant les dates d'inscription pour la rentrée de Sept.2018.
(Les enfants doivent avoir 3 ans révolus pour pouvoir prendre le car scolaire)
2) Le règlement de l’école
(RAS par rapport au règlement d’école précèdent)
Celui-ci a été distribué aux parents pour signature.
Petit rappel cependant sur tenue vestimentaire, correcte exigée (tong interdite)
Et rappel de sécurité quand les enfants traversent brusquement la route pour rejoindre leurs
parents sur le parking, il serait souhaitable que ces derniers se déplacent pour les
accompagner.

3) Les différents projets
Un nouveau projet d’école sera mis en place cette année. Il vise à :
- Améliorer le vocabulaire
- « Mieux parler pour mieux écrire ! »
Fin novembre, une réunion se tiendra au collège de Morestel.
-

-

Un projet musique orchestré par Delphine CAILLON et Patricia (et aux grands
plaisirs de nos enfants) débutera début février et concernera les classes primaires
-----> Thème : Musique dans les Iles Françaises (de tous les continents, et aussi celles qui
bordent notre côte métropolitaine)
- Natation + vélo pour le 3ème cycle :
Sous condition que le nombre d’accompagnants agréés soit suffisant…..

4) Classe de neige 2017/2018
La classe de neige aura lieu du lundi 29 janvier 2018 jusqu’au vendredi 9 Février 2018.
Cette année, la part demandée aux parents reste fixée à 160 € pour un coût total de 750 € (hors
transport sachant que le coût du transport est de 2.000€). 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 !)

5) Les spectacles de Noël

-

Sortie cinéma à Morestel (date à déterminer entre le 10>22 décembre…)
Pour les classes de Mmes Paget, Eloi, Bonnard et M Bénabent.
(Film à définir suite aux diverses propositions).

-

Spectacle sur les saisons le mardi 5 Décembre
Pour les classes de maternelles + CP

6) La coopérative scolaire à l’école primaire
Afin de responsabiliser les élèves concernant l’achat et le rangement du matériel utilisé lors
de la récréation (raquettes, balles…), une élection de délégués de classe a été effectuée, et les
élus gèrent la recette de la cotisation versée (3€/élève) en début d’année scolaire.
Un réaménagement de la cour de récréation est prévu après la construction de la salle
polyvalente. Afin de faire part des souhaits et des idées des élèves, les délégués de classe
adresseront un courrier à la mairie pour demander un rendez-vous…. A suivre….

7) Bilan de l’exercice de confinement (PPMS)
Exercice Incendie fait courant Oct. 2017,
Et Exercice Evacuation effectué aussi, avec un bilan contrasté et plusieurs questions
soulevées :
- Déterminer un point de ralliement : A côté du cimetière afin d’éviter de se
retrouver sur la route du carrefour rendu dangereux par les véhicules passants
- Problème de communication Interclasse et Inter-bâtiments
(Signaux sonores+ lumineux…!!??)
- Visiophones à réfléchir…. La mairie en prend bonne note
En conclusion, ces questionnements perdurent d’années en années !!!

8) Point sur les travaux de la salle polyvalente
Les travaux sont stoppés pour l’instant car surcout de 20% suite aux ouvertures des
enveloppes des devis des entrepreneurs, par rapport à la prévision de l’architecte …..
Ce projet sera peut-être repensé avec moins d’ambition….A suivre…

IMPORTANT :
REUNION SUR LE COLLEGE
DE BRIORD (+Travaux de réfection du pont)
SE TIENDRA
LE MERCREDI 13 DECEMBRE
À la Salle des Fêtes de BRIORD
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

