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ABSENTEISME – DISCIPLINE
ABSENTEISME
L’école enregistre de trop nombreuses demandes d’absences pour des raisons de « vacances
familiales ». Le droit à l’éducation a pour corollaire l’obligation d’assiduité qui est la condition
première de la réussite des élèves. Même en maternelle, un enfant inscrit à l’école a obligation
d’assiduité. Ces départs en vacances sur le temps scolaires doivent rester tout à fait exceptionnels
et sont dans tous les cas soumis à une demande d’autorisation auprès de Madame l’Inspectrice
Départementale.
PERMIS A POINTS- DISCIPLINE
Rappel : cette année, un permis à points, commun aux temps scolaires et périscolaires a été proposé
aux élèves en concertation avec les services municipaux.
Bilan périscolaire : Madame Figuière dresse un bilan positif pour l’ensemble des élèves. Le permis a
apporté de la cohérence entre les différents temps de vie. Les enfants tiennent à conserver leurs
points et agissent pour la plupart en conséquence.
Equipe enseignante : excepté pour quelques enfants difficiles le permis de conduite a vraiment
rempli son objectif. Il a instauré un cadre pour que agents et enseignants puissent intervenir avec
pertinence. Il a entraîné une diminution des actes d’incivilité. Il sera reconduit l’année prochaine.

BILAN DES PROJETS
ANNEE 2017-2018

RAPPEL DES PROJETS CULTURELS
 Biennale de l’art contemporain à Lyon la Sucrière le 28 septembre 2017
 Projet musique élémentaire avec le Conservatoire : 3 classes élémentaires

Chaque classe élémentaire a bénéficié tout au long de l’année d’une heure d’intervention en
musique. Le projet était de travailler à partir d’œuvres musicales pour les mettre en textes, les
apprendre et les restituer lors d’un concert de fin d’année.
 Projet musique maternelle avec le Conservatoire du 5 au 9 février 2018
Sur une semaine, les enfants ont pu travailler le chant, l’expression corporelle, le rythme,
mémorisation et implication dans un projet. Ce dernier s’est clôturé par une spectacle qui a
été présenté aux classes élémentaires puis lors de la fête de l’école le vendredi 8 juin.
 Spectacles Programmation Jeune Public :
 « Et Juliette » le 21 novembre – Classe des CP-CE1

 « Dormir 100 ans » - le 7 décembre – Classes des CE2-CM1 et CM1-CL2
 « Le Bestiaire végétal » - le 26 avril – Classes maternelles

RAPPEL DES PROJETS CULTURELS
 Intervention Edouard Manceau – Avec la bibliothèque de Ruy – Classe PS-MS
 Visites bibliothèque de Ruy : 2 matinées en mars et avril – Classes PS-MS

 Intervention Philippe Henri Turin – « Les dragons » - Classe CM1-CM2
 Prix Nord Isère 2018 : élection des albums le vendredi 25 mai 2018


 Lire et faire lire : classes MS-GS et CP-CE1

.

RAPPEL DES PROJETS CULTURELS

 Festival Elektrochoc avec la SMAC des Abattoirs 12 et 16 mars – Classe MS-

GS, 3 classes élémentaires
 Projet « Abatt’mobile » le jeudi 1er février 2018

RAPPEL DES PROJETS SPORTIFS
 Interventions de Franck Richard – multi sports – 3 heures d’intervention tous

les mardis 3 classes élémentaires (Coût environ 6000 € pris en charge par la
municipalité)
 Projet natation classes CP-CE1 cycle d e10 séances – piscine Tournesol (Coût

pour une seule classe : 1212 € - pris en charge par la municipalité)
 Madame Turnley, enseignante de la classe, souligne le professionnalisme de

l’équipe d’encadrement à la piscine Tournesol de Bourgoin Jallieu.
 Projet nathatlon classe CP-CE1 le 28 juin (à venir)

SECURITE ROUTIERE
 Interventions de Madame FRECHET : Sécurité routière – Permis piéton
 CM1-CM2
 Madame Frechet, a proposé d’intervenir dans les classes de CM1-CM2 pour

travailler sur le permis piéton et l’apprentissage de la sécurité routière.
 Son intervention est prévue le lundi 11 juin. Elle installera une piste routière

sur le parking de l’école afin de faire travailler les enfants sur le code de la
route.
 L’équipe enseignante la remercie pour son investissement et son intervention.

SORTIES SCOLAIRES
 Séjour au chalet le Bienveillant : du 14 au 18 mai 2018 -31 CM1-CM2
Malgré une météo maussade, le séjour était positif. Les enfants ont apprécié le gîte et la nourriture
qui était excellente. Le professionnalisme de l’équipe d’encadrement a largement contribué à la
réussite du séjour. Les activités d’observation de la nature et d’orientation se sont bien déroulées
malgré le brouillard. Certaines sorties ont du être adaptées parfois en fonction du temps.

 Sortie à la ferme du Langot le 28 mai 2018 classes maternelles
Le programme proposé par cette ferme pédagogique était riche et adapté aux niveaux des enfants :
balade avec les ânes dans la forêt, soin aux animaux, visite du poulailler, promenade en calèche
autour de l’étang de Paladru, activités du potager. L’accueil proposé est très agréable, dans un cadre
remarquable, avec des abris adaptés pour le pique-nique.

 Sortie à la caserne des pompiers de Ruy vendredi 4 mai : classes maternelles
Les deux classes ont été très bien accueillies par deux pompiers de la caserne. Au programme :
présentation des véhicules d’urgence, matériel de sauvetage et de soins, lieux d’entraînement des
pompiers, les lances et sirène incendie. La visite a eu beaucoup de succès et s’est terminée par un
goûter offert par l’Amicale des pompiers que l’école remercie chaleureusement.

 Sortie étang de Montcarra Classes CP-CE1 et CE2-CM1 le jeudi 14 juin

FINANCEMENT
Tous ces projets ont été financés par :
 - La CAPI
 - La municipalité de Ruy (11 770 €)

 - Le sou des écoles (5035 €)
 - Les familles (participation classe transplantée) : (2560 €)
 - La coopérative scolaire (646 € )

Chacun de ces projets a été l’occasion d’apprentissages tant sur le plan humain que
pédagogique. Pour tous les enfants, et notamment ceux qui rencontrent des difficultés à l’école,
ces projets constituent des « leviers d’apprentissage » : éveil, motivation, curiosité, plaisir
d’apprendre, dépassement de soi, rencontres, découvertes… Chacune de ces expériences a eu
un impact positif sur les élèves, les classes, l’école, la vie collective. L’équipe enseignante
remercie chaleureusement la municipalité et le sou des écoles pour leur soutien financier et leur
écoute.

EFFECTIFS 2018-2019
Niveau

PS

MS

GS

CP

CE1

CE2

CM1

CM2

Total

Effectif

12

19

23

17

16

18

14

15

134

Répartition envisagée avec risque de
modification à la rentrée
CLASSE

ENSEIGNANT

REP

TOTAL

PS-MS

Virginie Meyer

12 + 15

27

MS-GS

Anne Delezenne

4 + 23

27

CP-CE1

Cathy Turnley

17 + 8

25

CE1-CE2

D. Bourdouil

8 +18

26

CM1-CM2

Pascal Grange

14+15

29

Moyenne 26,4

134

TOTAL
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À la municipalité de Ruy-Montceau
Au Sou des écoles
À Franck Richard de la Fraternelle
À l’association Lire et Faire Lire
Aux intervenantes du Conservatoire : Aurélie et Sarah
A l’équipe des Abattoirs
A l’équipe de la bibliothèque de Ruy
Aux parents d’élèves qui ont soutenu par leur présence les séances de
natation, et les sorties scolaires, en particulier les parents qui ont
accompagné le séjour d’une semaine en classe transplantée
A Madame Frechet pour son intervention sur la sécurité routière
A nos ATSEMs
A tout le personnel périscolaire
A Sandrine Figuière à qui nous souhaitons beaucoup de réussite dans ses
nouvelles fonctions.
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