Compte rendu du 2ème conseil d’école RPI St Hilaire de Brens / Vénérieu
Mardi 1er mars 2016 à 18h à la Mairie de Vénérieu
22 Présents : Mr Baup, Mme Grillon, Mme Brenac, Mme Brunet, Mme Poulain, Mme Vayssat,
Mme Espinosa, Mr Pallandre, Mme Arpino, Mr Delcroix, Mr De Queiros, Mme Janaudy, Mr
Guillet, Mr Jas, Mr Mouchet, Mr Jordan, Mr Odet, Mme Arbin, Mme Deschamps, Mme Archer,
Mme Carle, Mr Perroud.
Excusée : Mme Grange, Inspectrice de l’Education Nationale

ORDRE DU JOUR
1)

Ecoles

a) Rappel des effectifs pour la rentrée 2016
b) Eventuelle fermeture
c) Bilan PPMS
d) dispositif de sécurité consultable demandé par les parents
e) Projets en cours et bilan des projets achevés
f) Remerciements
ST HILAIRE DE BRENS
a) Initiation aux langues étrangères
b) Le cahier de liaison en PS
2)

Mairies

SAINT HILAIRE DE BRENS
Sens de circulation des cars et des voitures dans la commune. Quel bilan suite à la proposition de la
commune de fixer un sens de circulation ? Quelles pistes d’amélioration ?
VENERIEU
a) Cantine : quelles évolutions ? Quelle concertation depuis le dernier CE ?
b) Risque d’accident, circulation autour de l’école, stationnement et manœuvres des cars de
ramassage : analyse de la proposition faite par Anthony De Queiros – DPE.
c) Travaux de l’école : quelles évolutions ? Quelle communication envers les parents ? Quelle
concertation depuis le dernier CE ?
d) NAP 2016/2017 : compte tenu de l’ouverture probable de l’école à la rentrée prochaine et des
engagements pris l’an dernier, quid des horaires des NAP et de l’école de Vénérieu pour l’année
prochaine ?
Commun aux deux mairies :
a) Cantine : l’article 1 du nouveau règlement pose une condition d’acceptation de certains enfants : « Les
enfants assistés d’une AVS (assistante de vie scolaire) en classe devront également bénéficier de la
présence d’une AVS à la cantine ». Cette disposition est-elle souhaitable ? Est-elle possible ? Est-elle
légale ? (ne s’agit-il pas d’une discrimination ?).
b) Interrogations sur le coût des NAP : peut-on avoir un bilan du coût des NAP et une justification du tarif
demandé aux parents ? Peut-on envisager pour l’année prochaine un tarif basé sur le quotient familial ou
prenant en compte le nombre d’enfants par famille ?
c) Quelle est la politique de la Communauté de communes ou des communes dans les animations qui
peuvent être proposées dans les écoles (art, culture, environnement...) - Exemples de conventions
passées par des ComCom avec des artistes, des associations de protection de la nature…

Début de la séance à 18h10.

1) Ecoles
a) Rappel des effectifs pour la rentrée 2016 :
PS : 23 (24-25 ou +) MS : 21 GS : 23 CP : 20 (+ 2 élèves en attente d’IME) CE1 : 19 CE2 : 16 CM1 :
22 CM2 : 13
Total = 157
Une campagne d’affichage est prévue en avril pour les inscriptions en PS.
Fermeture d’une classe à l’école de St Hilaire de Brens : Fermeture officielle d’une classe à
St Hilaire (mesure de carte scolaire), mais possibilité d’ajustement en juin et en septembre en cas
d’arrivée massive d’élève. Position des mairies pour les dérogations : refus de principe mais les
décisions seront prises au cas par cas. Les CP seront certainement répartis sur les deux écoles.
b) Sécurité :
Deux exercices de PPMS et trois exercices incendie sont à faire par an (instructions officielles).
- PPMS : un exercice a été réalisé dans les 2 écoles : Vénérieu le 12/01/16 de 9h30 : le scénario choisi :
un camion avec des produits toxiques s’est renversé à proximité de l’école. Utilisation de la corne de
brume pour signaler le confinement dans les classes. Chaque classe s’est confinée dans sa classe. Le
signal a été faiblement entendu par la classe du fond. La communication entre les classes s’est faite
par téléphones portables. Seule la classe du fond a coupé l’électricité. Pour la classe 1, il faut aller
dans la mairie pour couper l’électricité. Le signal de fin de confinement a bien été entendu par les
trois classes.
À St Hilaire, le 15/12/15, un exercice de confinement de 30 min a eu lieu dans la salle de motricité.
Une mallette de PPMS a été commandée. Problème de téléphone dans la classe de Mme Brenac qui
est trop éloignée de la box.
- Incendie : un exercice réalisé à Vénérieu le lundi 7 décembre. La classe du fond n’a pas entendu
l’alarme incendie. Dorénavant l’alarme incendie sera couplée avec un long signal avec la corne de
brume.
Après celui de la rentrée, un 2ème exercice incendie a été réalisé le 10 décembre à St Hilaire. Pas de
problème particulier à noter.
c) dispositif de sécurité consultable demandé par les parents :
Une alarme incendie (système de déclenchement) est prévue dans la nouvelle école à Vénérieu.
L’école est classée en 5ème catégorie, l’installation sera faite par un technicien spécialisé. Les
extincteurs sont vérifiés tous les ans (la loi impose tous les 2 ans). Un travail est mené en lien avec le
service Prévention.

-

d) Projets en cours et bilan des projets achevés
Pour l’école de St Hilaire : les parents sont informés grâce aux cahiers de vie :
Spectacle de marionnettes le 08/03/16 « Vous voulez rire » suivi d’un travail avec Et Colegram
(interventions dans chaque classe), matière et récupération
Visite du musée de Grenoble pour les GS, CP et CE1 couplée avec une journée à Grenoble, à priori
pour tous les élèves de l’école.
Spectacle gratuit (1h30-2h) d’un groupe de musiciens-danseurs de l’Ain (en rodage) dans la classe
des CP-CE1. Les élèves ont été enthousiasmés et ont beaucoup participé.
Piscine : la réservation du car incombera à la mairie de Vénérieu. Mme Grillon informera la mairie
des dates en septembre.

Pour l’école de Vénérieu :
- Bilan du projet musique : suite aux séances avec l’intervenante musique rémunérée par le Sou des
Écoles, un spectacle a été proposé le vendredi 18 décembre aux familles à la salle fête : un franc
succès, de très bons retours des parents et des élèves très fiers de leur présentation.
- Réunion des élèves délégués le mardi 1er décembre. Les délégués ont fait différentes propositions.
On a discuté de la faisabilité de leurs propositions et retenu les demandes à faire à la mairie.
Ensuite, les élèves délégués ont rencontré les parents délégués et les élus le lundi 18 janvier. C’était
la première réunion, à améliorer. La prochaine réunion des délégués aura lieu au mois d’Avril.
- Concours des jeunes dessinateurs (organisé par la PEEP) : le thème est « Une journée à la fête
foraine » Toutes les classes de l’école ont participé selon 2 catégories : CE1-CE2 et CM1-CM2. Nos
dessins ont été envoyés à Grenoble. Tous les participants seront récompensés.
- Concours des jeunes lecteurs (organisé par la PEEP) : Le thème est « Il y a surement un livre qui te
plait plus que les autres, alors dis-nous pourquoi ». Les élèves de CM ont écrit un texte de 5 lignes
minimum. Ce concours est ouvert aux CM1, CM2, 5ème et 6ème. Les 80 premiers gagnants seront
récompensés.
- Rencontre lutte et GRS : le 22/01, nous sommes allés à la salle de fêtes de Vénérieu pour des
rencontres luttes pour finaliser le cycle de Lutte. Les élèves regroupés par équipe en fonction de leur
poids se sont opposés sur 3 jeux : le combat de coq, les tortues et les sumos. Nous avons
commencé un cycle GRS qui se terminera par une présentation aux autres classes des
chorégraphies crées par groupe. Laura Deligny est venue faire une démonstration de GRS aux 3
classes le lundi 29 février et le vendredi 4 mars.
- Ecole et cinéma : Deux classes : CE1-CE2 et CE2-CM1 ont été voir le premier film Princes et
Princesses le vendredi 11 décembre. Toutes les classes de l’école de Vénérieu iront le vendredi 25
mars voir U. À l’issue du visionnage des deux films, nous proposerons des ateliers de créations
plastiques où chaque élève réalisera une œuvre qui reliera les deux films vus. Chaque élève pourra
choisir l’atelier de son choix. La classe de CE2-CM2 visionnera le premier film en classe.
- La Grande Lessive : « Faire bouger les lignes ».Une Installation artistique éphémère est prévue le
24/03 et le 25/03. Chaque classe travaillera sur un artiste contemporain. Les œuvres seront
étendues à l’air libre sur une corde à linge dans la cour de l’école, balancées par le vent, mouillées
par la pluie, libérées des murs.

- Sortie à Pérouges : Les 3 classes se rendront à Pérouges le vendredi 20 mai pour une visite de la ville
médiévale, un jeu de piste et des ateliers (fabrication de papier pour les CE2 CM2 et fabrication de
blasons pour les 2 autres classes).
- Demande des CM2 lors du conseil des délégués pour un cycle natation avant l’entrée au collège.
Possibilité d’emmener en plus des CE1 les CM2 n’ayant pas validé le pallier 1 du savoir nager.
e) Remerciements :
L’école de St Hilaire remercie le Sou des Écoles pour la dotation de 300€ à Noël et le financement de tous
les projets de l’année, Mont Bel Air Animation pour le partenariat ayant permis de faire venir le
spectacle de marionnettes du 4 mars, Elisabeth TONINI pour le spectacle offert aux enfants à Noël, et
Eugène TEILLON (le Père Noël) .
L’école de Vénérieu remercie les amis de Vénérieu pour leur subvention donnée à l’école, Mr Odet et Mr
Mathieu qui ont installé les chaises pour le spectacle de percussions et le Sou des Écoles qui a financé le
projet musique et les sorties scolaires.

ST HILAIRE DE BRENS
a) Initiation aux langues étrangères en maternelle (attente des parents) : LV1 obligatoire uniquement à
partir du CP. Un éveil facultatif (chants-comptines….) est préconisé en maternelle mais ce n’est pas une
priorité sur l’école.
b) Le cahier de liaison en PS prenant le car : Mme Poulain demande à ce que les parents viennent
directement la voir pour régler le problème car cela ne concerne à priori qu’un seul élève.
Merci de privilégier la messagerie du téléphone fixe ou les mails pour les messages (ne pas utiliser le
portable de l’école).
2) Mairies
SAINT HILAIRE DE BRENS
Le sens de circulation des cars et des voitures dans la commune. Quel bilan suite à la proposition de la
commune de fixer un sens de circulation ? Quelles pistes d’amélioration ?
Des progrès sont notés par la mairie, mise en place d’un sens unique quasi-certain d’après les Balmes
Dauphinoises. Impossible pour la mairie de continuer ainsi car trop dangereux.
VENERIEU
a) Cantine : quelles évolutions ? Quelle concertation depuis le dernier CE ?
Plaintes des enfants : Ils n’ont pas le temps pour jouer et se dépenser. Les parents demandent du
temps libre et de détente. La mairie de Saint-Hilaire propose que les responsables se rendent sur
place pour observer le fonctionnement.
Les enseignantes proposent de faire accueil dans la cour de 13h20-13h30 pour deux classes (et les
volontaires de la 3ème de classe) au lieu d’une seule. Consultation pour trouver ensemble des
solutions pour le temps cantine (conseil de classe et ensuite réunion avec les élèves délégués)
Cantine Saint-Hilaire : 74 inscrits : 2 services de 37 élèves possibles mais manque de temps car les
horaires sont très serrés.
Décision prise de la mairie de Saint-Hilaire de revoir les critères d’admission sans être des critères
discriminants.
Propositions des parents d’élèves : chercher des familles d’accueil ou des gens du troisième âge
pour accueillir les enfants sur le temps de midi et de cantine.
b) Risque d’accident, la circulation autour de l’école, le stationnement et les manœuvres des cars de
ramassage : analyse de la proposition faite par Anthony De Queiros – DPE.
Mairie : Etudes des différents scénarios : se garer en bas : non – faire le tour : impossible - demi-tour en
haut : à voir – se garer en avant et le bus fait la manœuvre après : à l’étude, à l’essai …
Parents : Trouver une solution pérenne avec la nouvelle école : Consolider l’abri de bus en bas.
Aménager une parcelle (terrain privé) pour le stationnement et le retournement du bus. Les parents
demandent à la mairie d’interpeler le conseil départemental pour faire un rapport sur la situation
actuelle.
c) Travaux de la nouvelle école : quelles évolutions ? Quelle communication envers les parents ?
Quelle concertation depuis le dernier CE ?
Mairie : les enseignantes seront sollicitées très prochainement pour un entretien avec l’architecte.
Retard pris dans les travaux : difficile de dire combien de temps. À la Fin mars, les 2 batiments seront
couverts. C’est impossible de donner une date de fin des travaux.
d) NAP 2016/2017 : compte tenu de l’ouverture probable de l’école à la rentrée prochaine et des
engagements pris l’an dernier, quid des horaires des NAP et de l’école de Vénérieu pour l’année
prochaine ?
Mairie : Un sondage sous forme de questionnaire sera distribué aux parents pour connaître le
ressenti des enfants.

DPE : système actuel des NAP (une demi journée libérée) uniquement adopté pour un an le temps
des travaux (engagement de la mairie). L’organisation du temps scolaire pour la rentrée 2016-2017
sera à l‘ordre du jour du prochain conseil d’école.

Commun aux deux mairies :
a) Cantine : l’article 1 du nouveau règlement pose une condition d’acceptation de certains enfants :
« Les enfants assistés d’une AVS (assistante de vie scolaire) en classe devront également bénéficier
de la présence d’une AVS à la cantine ». Cette disposition est-elle souhaitable ? Est-elle possible ?
Est-elle légale ? (ne s’agit-il pas d’une discrimination ?).
L’AVS peut être sur le temps de cantine et la garderie mais pas pour les TAP. Mais la priorité est donnée
au temps scolaire.
La mairie se Saint-Hilaire s’engage à reformuler l’article 1 dans le nouveau règlement.

b) Interrogations sur le coût des NAP : peut-on avoir un bilan du coût des NAP et une justification du
tarif demandé aux parents ? Peut-on envisager pour l’année prochaine un tarif basé sur le quotient
familial ou prenant en compte le nombre d’enfants par famille ?
Mairie de St Hilaire : Sur un trimestre, il y a un déficit de 1 300€. Idem pour la mairie de Vénérieu
Les DPE demandent de vérifier si l’on peut payer selon le coefficient familial sans adopter le
fonctionnement et le taux d’encadrement de la CAF.
c) Quelle est la politique de la Communauté de communes ou des communes dans les animations qui
peuvent être proposées dans les écoles (art, culture, environnement... lors d’appels à projets lancés aux
écoles). Exemples de conventions passées par des ComCom avec des artistes, des associations de
protection de la nature… Syndicats de rivière peuvent aussi intervenir dans les écoles.
Réponse de la mairie : la compétence Environnement est facultative dans notre ComCom. Les syndicats
de rivière seront effectifs en 2016.
Séance levée à 20h56.

