Compte-rendu du 3ème CONSEIL D’ECOLE RPI Vénérieu/ St Hilaire de Brens
Mardi 6 juin 2017 18h, à la Mairie de St Hilaire de Brens

1)

Ecoles
a) Effectifs prévisionnels pour la rentrée de septembre 2017 :

PS : 17 MS : 23

GS : 19 CP : 24 CE1 : 17 CE2 : 21 CM1 : 17 CM2 : 26

164 élèves : ouverture étudiée à 166 élèves. Pas d’ouverture pour le moment.
L’IEN a demandé aux directeurs d’inscrire sur base élève les nouveaux élèves afin de coller au plus près de la
réalité.
Demande auprès du maire de Vénérieu de faciliter les transmissions des nouveaux inscrits.
Si 4ème classe, elle sera à Vénérieu. La CAPD décidera rapidement. Ouverture possible aussi en septembre.
b) Bilan des projets de l’année
Pour l’école de Vénérieu
- Classe découverte : très bien passée, 3 superbes journées, beau temps, activités de musique de très
grande qualité, très bonne nourriture… Les élèves et les enseignantes ont été enchantés. Vente d’un DVD
souvenir. Point sur le financement : versement de la mairie de St hilaire effectué et paiement mairie de
Vénérieu effectué aussi.
- Rugby : les classes de CE2-CM1 et CM1-CM2 ont bénéficié de sept séances de rugby encadrées par
Stanislas Dupuich du comité nord-Isère afin de se préparer au tournoi de Saint Savin du 16/06/17 où les
écoles du secteur se rencontreront. Problème de terrain : dangereux – crottes de chien : est-ce possible
de clôturer ou de mettre une pancarte ?
- LO PARVI : 2 sorties avec la classe de CE1 avec Mme Luminet le 10 mai et le 14 juin. Travail sur les
animaux des marais et des prairies et les chaînes alimentaires.
- Visite du collège de St Chef : le principal du collège, M. Gélineau est venu répondre aux questions des
CM2 sur le collège (règles, emploi du temps, profs, matières, self…) et ensuite les CM2 sont allés au
collège de Saint-Chef un après-midi pour visiter l’établissement avec les délégués des 6èmes et travailler
sur un emploi du temps avec la conseillère principale d’éducation.
- Résultats des grands prix : Au concours des jeunes dessinateurs aucun de nos élèves n’a été récompensé.
En revanche, au concours des jeunes lecteurs 3 élèves ont été primés : Inès NICHE – Côme OSSART – Iris
PALLANDRE VERGOTE. Ils ont été reçus à Grenoble pour la remise des prix.
- Visite de l’infirmière scolaire le mardi 20 juin pour une séance sur l’éducation à la sexualité pour les CM1
et les CM2 qui clôture une séquence sur ce thème. Elle leur présentera un petit film suivi d’un débat pour
répondre à leurs questions.

Pour l’école de St Hilaire : les bilans des projets du 1er semestre ont déjà été exposés lors du 2ème conseil
d’école
-

Sortie au parc des oiseaux à venir le 16 juin.

-

Deux classes ont effectué une sortie avec LO PARVI : chercher les petites bêtes, les feuilles d’arbres et
construction de nids.

c) Accueil des nouveaux élèves
Soirée d’accueil des nouveaux élèves le mardi 4 juillet à 18h à l’école de Vénérieu. Visite des locaux et
présentation du fonctionnement de l’école.
Accueil pour les futurs PS et nouveaux arrivants de 16h30-17h30 le 30 juin à l’école de St Hilaire. Liaison
GS-CP le 3 juillet après-midi.

2)

Mairie de St Hilaire de Brens

a) Suite au départ à annoncé de l’agent communal (Christophe). Comment est prévu son
remplacement ?
La mairie a fait appel à candidature. Elle a contacté OSEZ, une association pour fournir du personnel.

3)

Mairie de Vénérieu
b) Point sur les aménagements et divers travaux

L’employé communal rentre mi-juin et pourra finir les aménagements qui restent.
c) Propreté des locaux
La mairie a contacté plusieurs entreprises : elle en a sélectionné une qui débutera le 15 août. Elle
apportera son matériel, plus de problème de stockage des produits à l’école. Une équipe de deux
personnes effectuera le nettoyage après la classe.
d) Chaleur dans les classes et absence d’ombre dans la cour de récréation
- Nous ne pouvons pas laisser les stores ouverts quand l’école est fermée, du coup, il fait très chaud dans
les classes quand on revient notamment des longs week-ends. Pas de possibilité de faire un courant d’air
dans la classe de Mme Vayssat.
Réponse de la mairie : réglage du thermostat à 20°. Mr Archer suggère de poser des filtres anti-UV sur les
vitres. La mairie accepte de faire des devis pour les filtres anti-UV.
- Très peu d’ombre dans la cour de récréation surtout le matin.
Réponse mairie : des arbres pourraient être plantés avec le projet du nouveau parking mais cela réduira
encore la cour de récréation.
e) Projet du nouveau parking
La mairie a demandé des subventions (projet de nouveau parking conseillé par le conseiller départemental).
Aucune réponse au problème de retournement du bus soulevé par les DPE. Pourquoi ne pas tenter une
expérimentation avec le stationnement du bus dans la rue en bas ? Ou bien un dépose-minute ?

La mairie relance le conseil départemental pour ce problème de retournement du bus.
f) Réunion avec la gendarmerie à l’école : Sécurité et PPMS
La gendarmerie est venue le 4 mai pour donner des conseils pour le PPMS. Pas de grand changement ;
seulement confinement dans les classes 3 et 4.
La gendarmerie doit passer informer les familles qui se garent mal sur le bord de la route. La directrice
rappelle la gendarmerie pour relancer.

4)

Remerciements :

L’école de Vénérieu remercie :
- La mairie de Vénérieu pour l’achat des 2 ordinateurs. M. Franzoi pour la mise en réseau des
ordinateurs et du photocopieur.
- Les accompagnateurs de notre classe découverte, des sorties piscine et du tournoi de rugby.
- M. Iacconi, Plume Studio, qui a réalisé les DVD.
- Stanislas Dupuich, intervenant en rugby.
- Damien Perrin intervenant de LO PARVI.

L’école de St Hilaire remercie :
- les ATSEM
- Romain Bergeron et Jérémy Page du service civique
- Damien Perrin intervenant de LO PARVI
- Les parents accompagnateurs aux différentes sorties.

