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Le président, directeur de l’école,
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Effectifs :
Depuis le dernier conseil d’école deux élèves sont partis de l’école ce qui amène l’effectif global à
130 élèves.
Cette année il est prévu que 24 CM2 quittent l’école et que 27 élèves arrivent en CP ce qui nous
ferait un effectif de 133 élèves.
La décomposition des niveaux est la suivante : 27 CP, 23 CE1, 26 CE2, 31 CM1 et 26 CM2. Aucune
répartition n’est encore prévue, il faut attendre les futurs inscrits potentiels.
Pour l’année suivante (2020-2021), la maternelle annonce 22 CP ce qui ramènera les effectifs à 127
élèves.
Bilan évaluations CP
Les évaluations repères de mi parcours en CP ont eu lieu fin janvier. Il y a quelques élèves qui sont en
difficultés (4 en maths et 1 en français). Les résultats ont été transmis à tous les parents et ceux qui
devaient être vus par l’enseignante ont été contactés. Les difficultés se situent sur des compétences
qui sont en cours de travail et qui devraient être acquises d’ici la fin de l’année.
Sécurité et PPMS :
L’exercice d’évacuation incendie du deuxième trimestre n’a pas encore eu lieu, il est planifié le 24
mars 2019. Le bilan du premier exercice a été transmis sur le serveur académique dédié.
L’exercice PPMS confinement est programmé le 31 mars. C’est un exercice de confinement suite à
une alerte chimique (incident de transport). Le bilan de cet exercice sera transmis aux services
concernés.
Labellisation E3D.
L’école a obtenu la labellisation E3D niveau 1 fin d’année dernière. Les enseignants, le conseil des
élèves, les éco-délégués et l’ensemble des élèves continuent de travailler à l’amélioration de la
démarche en ayant pour projet la demande de labellisation E3D niveau 2 pour cette année.
Le projet est présenté au conseil d’école qui donne son accord pour la poursuite de cette démarche.
Conseil école collège
Le 1er conseil école collège de cette année scolaire a eu lieu le 14 octobre.
Un point a été fait sur le début de 6ème des élèves venant de l’école et notamment sur les élèves
faisant l’objet d’un PPRE ou d’un suivi particulier.
Des projets permettant un travail commun avec les élèves de 6eme ont été validés :
 Echanges littéraires
 Défi sportif et culturel
 Projet sciences (CM, CM et 6eme)
Un autre conseil école collège est prévu pendant le troisième trimestre. Il servira à faire le point sur
les difficultés rencontrées par les élèves en 6ème et qui pourraient faire l’objet d’ajustement au
début du cycle 3. Il y sera aussi discuté de la prochaine rentrée et des élèves qui présentent des
difficultés à l’entrée en 6eme

Projets réalisés en ce milieu d’année :
Différents projets, liés au projet d’école ont déjà été finalisés :
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-

Gazettes
L’école rend des contes
Chorale
Ski de fond (CM1 et CM2)
Igloo, Biathlon, randonnée en raquette (CE1 et CE2)
Visite du barrage de Genissiat et du Sidefage (développement durable CM1 et CM2)
Visionnage du film « demain est à nous » au cinéma de Villard (développement durable CM1
et CM2)
Spectacle de danse à Château Rouge pour les CP et CE1

Projets en cours et à venir :
-

-

-

Projet PEAC danse:
Un travail sur la danse est réalisé également au sein de l’école et pourrait donner lieu à une
représentation soit en interne devant les élèves soit en externe devant les parents.
Les classes de CE1 et CE2 vont découvrir le château de Rocafort à une date non programmée
pour l’instant.
Dans le cadre sur le développement durable, les classes de cycle 3 vont bénéficier de
l’intervention d’une personne du Sidefage pour travailler sur le compostage ( séances en
classe et réalisation d’un composteur)
Il y aura peut être un projet escalade pour les CP en juin en fonction de l’enseignant présent.
Il n’y a pas encore d’informations sur les séquences piscine de Juin.

Travaux et autres demandes des enseignants:
Les demandes faites à la mairie par le conseil des élèves sont en cours de réalisation. Il n’y a pas de
demandes faites par les enseignants
Questions des parents :


Une ouverture de classe est-elle prévue pour la rentrée 2020 ? Non.



Si oui, la commune a-t-elle prévue les travaux nécessaires ? Le projet est prêt, les travaux
seront initiés si les perspectives d’évolution du nombre d’élèves vont vers l’augmentation, ce
qui n’est pas le cas actuellement.



Nous remercions, d'abord, les enseignants pour leur grand investissement pour les projets
divers et appréciés par nos enfants. Comme indiqué dans le compte-rendu du 1er conseil
d'école, nous souhaiterions connaitre les raisons de la non participation de la classe de CE2
au projet danse. Ceci nous permettrait de mieux comprendre cette décision. Nous trouvons
dommage que ce soit la seule classe qui ne participe pas.
De plus, cette classe là n'a pas pu aller à la Vuagère ni en CP, ni en CE2. Ils n'ont pas fait non
plus de ski alpin en cycle 2. Nous ne remettons pas en cause les décisions qui ont fait que les
projets n'ont pas été réalisés. Juste qu'on trouve dommage que encore une fois ce soit cette
classe qui ne fait le projet : en ce qui concerne le projet danse, cela relève de la liberté
pédagogique de l’enseignant d’entrer ou non dans le projet, l’enseignante titulaire de la
classe a choisi de ne pas le faire c’est son droit. Les remplaçants qui sont intervenus pendant
son absence ont eux fait le choix de participer donc les élèves de CE2 ont tout de même
participé en partie à ce projet. Pour le reste des projets avortés depuis 3 ans, ce n’est tout
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simplement pas de chance pour ces élèves, de nombreuses activités ont été annulées pour des
raisons climatiques. Il est à noter que les élèves actuellement en ce2 bénéficieront l’année
prochaine d’une classe de découverte.


De nombreuses crottes de chiens se trouvent aux alentours de l'école (surtout dans le
passage entre l'école maternelle et élémentaire).Ceci est très désagréable pour nous et nos
enfants. Y aurait-il des solutions pour que ces incivilités diminuent ou s'arrêtent ? (panneaux,
sacs pour ramasser, sensibilisation...) : C’est un vrai problème qui a fait également réagir le
conseil des élèves qui a écrit un courrier à la mairie pour en parler. Une reflexion est engagée
sur les moyens à mettre en œuvre pour respecter les abords de l’école.



Concernant la cantine, merci pour le mail qui a permis de connaître comment se passait la
cantine. Nous ne rencontrons pas le personnel de cantine, nos enfants ne racontent pas
grand chose. Si nous n'avons aucun retour, nous pensons que tout se passe bien. N'hésitez
donc pas à renouveler ce mail s'il faut recadrer nos enfants : Les responsables de la cantine
en prennent bonne note.
Sur le site de l’école il est indiqué que le projet d’école se termine en 2019, cela inclut-il la
présente année scolaire ? Oui, nous sommes en attente d’instructions des autorités
académiques sur les modalités du prochain projet d’école.



Fin du conseil d’école à 20h.
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