COMPTE RENDU DU 3ème conseil d’école
Jeudi 12 juin 2014 18h
Salle Jean Bouise - St Hilaire de Brens
Bernard Carrier, mairie St Hilaire de Brens
Isabelle JANAUDY, mairie St Hilaire de Brens
Cyril ARCHER, mairie St Hilaire de Brens
Philippe ROJON, mairie de Vénérieu
Martine MANTION, mairie de Vénérieu
Julien BAUP, Ecole de Vénérieu
Crystèle PHILIBERT, Ecole de Vénérieu
Myriam BRENAC, Ecole de Vénérieu
Monique BOUVET, Ecole de St Hilaire

Présents :
Adeline BRUNET, Ecole de St Hilaire
Vanessa BALME, Ecole de St Hilaire
Loïc TESTENOIRE, Ecole de St Hilaire
Stéphanie ALQUATI, parent délégué
Marjolaine TERTIAN, parent délégué
Isabelle DESCHAMPS, ATSEM
Catherine ARBIN, ATSEM
Excusée : Mme Grange, Inspectrice de l’Education Nationale

Ordre du jour
1. Ecoles
b.
a. Effectifs Prévisionnels pour la rentrée 2014/2015
b. Nouvelle équipe enseignante
c.
c. Répartition des niveaux prévue l’an prochain dans les
classes de St Hilaire ?
d.
d. 3 changements d’enseignants dans la classe de GS/CP
ème
e. Pas d’évaluations des CP au 2 trimestre, pourquoi ?
e.
f. Quels seront les horaires définitifs des 2 écoles ?
f.
g. Cycle natation ?
h. Bilan des projets
g.
h.
2. Mairies
a. Futur groupe scolaire à Vénérieu ? Projets ? cour ?
i.
classe supplémentaire ?

Si un projet de construction est en cours, les
enseignants de Vénérieu souhaiteraient y être associés
Cantine, conditions d’accès : rencontre entre les dpe,
les communes et l’association de la cantine
Demandes de stores ou rideaux occultant pour les
classes de maternelle
Demande d’un photocopieur pour l’école de St Hilaire
Demande d’augmentation de la subvention allouée à
l’école de St Hilaire
Poste supplémentaire d’ATSEM
Demande de renouvellement des ordinateurs à
Vénérieu
Demande d’un crédit supplémentaire pour renouveler
les manuels de français à Vénérieu

__________________________________________________________________________________________________
1. ECOLES
a. Effectifs prévisionnels pour la rentrée 2014/2015
PS : 31
GS : 21
CE1 : 21
CM1 : 21
Total : 173 élèves pour 7 classes
MS : 25
CP : 15
CE2 : 17
CM2 : 22
L’ouverture de classe a été accordée pour le RPI et se trouvera sur St Hilaire.
ème
Depuis le 2 conseil d’école, il y a 10 élèves de moins (déménagements, inscriptions en école privée).
Les mairies demandent que leur soit communiquée la répartition des effectifs par niveau et par commune.
b. Nouvelle équipe enseignante
Vénérieu : Départ de Myriam BRENAC pour intégrer l’école de St Hilaire, départ de Crystèle PHILIBERT à Pont de Chéruy. Julien
BAUP reste en poste.
Arrivée de Magalie BOURGUIGNON (tps plein), de Elodie HENN (mi-temps), et d’un/une autre enseignant(e) à mi-temps.
St Hilaire : Arrivée de Myriam BRENAC pour la classe des CP/CE1. Monique BOUVET et Adeline BRUNET restent en place.
Concernant la classe de Pauline ROCHET : elle est en congé longue durée. Un(e) remplaçant(e) sera nommé(e) sur le poste pour
l’année scolaire.
c. Quelle est la répartition des niveaux prévue l’an prochain dans les classes de St Hilaire ?
Suite à l’ouverture d’une nouvelle classe, les CE1 seront répartis entre St Hilaire et Vénérieu (liste élaborée non définitive).
Les élèves seront en moyenne 25 par classe.
La mairie de St Hilaire souhaiterait connaître le nombre d’élèves dans la nouvelle classe afin de pouvoir prévoir le mobilier adéquat.
La classe de CP/CE1 sera dans le nouveau bâtiment et les classes de maternelles resteront telles qu’actuellement. Compte-tenu des
probables arrivées sur la commune (du fait des nombreuses constructions sur Vénérieu) dans l’été, la répartition ne sera officielle
qu’à la rentrée. Aucune classe ne sera annoncée avant.
d.

Problème cette année dans la classe des GS/CP : 3 changements d’enseignant ! le CP est une année importante pour
l’apprentissage de la lecture et ce manque de stabilité peut être très préjudiciable pour les enfants. Les parents ne
veulent pas d’une situation semblable l’an prochain. Qu’est-il prévu pour cette classe ?
Cette situation n’est pas non plus appréciée par l’équipe enseignante. Madame BOUVET a déjà fait remonter à l’inspection les
difficultés engendrées par les différents changements au cours de l’année..
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Pauline ROCHET reste titulaire de son poste pour cette année scolaire. Mais si son arrêt de travail venait à être prolongé, son poste
serait attribué à un nouvel enseignant. Son poste passera au mouvement de fin d’année scolaire 2015 et un nouveau titulaire
devrait être affecté sur ce poste à la rentrée 2015/2016.
L’équipe enseignante souhaiterait que Vanessa BALME (actuelle remplaçante de Mme ROCHET) reste sur le poste qu’elle occupe
actuellement et a déjà fait part de son souhait à l’inspection.
Cependant, un courrier des parents d’élèves, à l’inspection, permettrait d’appuyer la demande faite par l’équipe enseignante de
St Hilaire.
NB : Il faut savoir que cette année, dans le Nord Isère, 80 classes sont restées sans remplaçant. La priorité va aux petites écoles
comme les nôtres. Il faut avoir conscience que nous avons eu cette chance d’avoir des remplaçants et que nos enfants ne restent
pas sans enseignants.
ème

e. Pas d’évaluations au 2 trimestre pour les CP ? Pourquoi ?
Une telle question ne devrait pas être posée en Conseil d’école. Cependant il est important de rappeler ceci :
Lors de la réunion organisée par Vanessa suite à sa prise de poste, des pochettes d’évaluations ont été remises aux quelques 10
parents présents (pour 27 élèves) et pour les autres, remis dans les cartables.
Vanessa BALME a expliqué que les évaluations ont été faites avant son arrivée (sans annotations) et comme elle venait de prendre
le poste, elle ne pouvait mettre d’annotations puisqu’elle connaissait à peine les enfants.
ème
Les évaluations du 3 trimestre auront lieu très prochainement.
f. Point sur la réforme des rythmes scolaires : quels seront les horaires définitifs des deux écoles ?
Lors du Conseil d’école extraordinaire du 2 juin, nous avons voté les horaires des TAP (cf compte-rendu disponible sur le site de
l’école de Vénérieu).
La réponse du rectorat sera rendue le 26 juin.
Les horaires des écoles resteront inchangés (excepté le mercredi ou les horaires de début de journée seront inversés entre
Vénérieu et St Hilaire).
g. Qu’en est-il de la demande pour organiser un cycle de natation ?
Il y a eu des contacts téléphoniques avec la CAPI : des créneaux sont libres sur les piscines de la CAPI (L’Isle d’Abeau, St Quentin,
Bourgoin, la Verpillière). Les communes n’ont qu’à choisir le niveau et le trimestre souhaité, et transmettre leur demande.
Cependant, pour plusieurs raisons, la mise en place de cette activité sera très difficilement envisageable :

Un cycle de piscine = 10 séances de 30 mn : donc une demi-journée consacrée exclusivement à la natation (au détriment
des autres matières) pour 30 mn dans la piscine (montées dans le bus, trajets, vestiaires, piscine).

Sollicitation de personnes qui passeraient un agrément et de parents accompagnateurs (comme pour le ski) et les
volontaires sont difficiles à trouver.

Il faudrait louer un bus pour chaque séance, et le prix de location est cher.

L’éventuelle mise en place de cette activité serait au détriment de tout autre activité du RPI (sorties scolaires),
ème
puisqu’alors il faudrait solliciter le Sou des Ecoles. Pour info, la liaison CM2/6
(cross et visite du collège) organisée
chaque année coute 300 euros par an (Financée par la coopérative scolaire de Vénérieu).
En résumé, cette activité ne pourra pas être mise en place car trop onéreuse, pas prévue au budget 2014 des mairies et
difficilement envisageable en 2015 avec le cout de la mise en place des TAP.
h. Bilan des projets
Tous les projets ont été menés à terme et ont eu lieu.
Cependant, le projet de Myriam BRENAC, qui consistait à faire intervenir le Planning Familial, a peiné à aboutir.
Le planning familial est intervenu dans le cadre du travail sur les émotions, sur les différences et le respect, sur les relations
garçon/fille. Cela a demandé beaucoup de travail de préparation pour mener à bien ce projet.
Les parents tiennent à remercier Mme BRENAC pour son investissement dans ce projet et ont fait beaucoup de retours positifs.

2.

MAIRIES
a. Il semblerait que le futur groupe scolaire de Vénérieu (sujet qui apparait pourtant dans tous les comptes rendus des
conseils d’école depuis 2004) ne voie jamais le jour. Que prévoit maintenant Vénérieu étant donné l’explosion des
effectifs ? Les classes actuelles sont trop petites, inconfortables et sonores. Qu’est-il prévu pour améliorer les
conditions de travail des enseignants et des élèves dans ces classes ? Et pour la cour déjà trop petite pour le nombre
d’élèves ? et comment accueillir une classe supplémentaire en 2015 ?

COMPTE RENDU DU 3ème conseil d’école
Jeudi 12 juin 2014 18h
Salle Jean Bouise - St Hilaire de Brens
Il y a effectivement au moins une vingtaine de permis de construire accordés depuis le début de l’année 2014 sur Vénérieu.
Le nouveau conseil municipal étudie plusieurs projets. Le projet consiste en 3 classes mais le souhait est d’en avoir 5 (4 dont une
aménageable) pour répondre aux besoins futurs.
La réflexion porte sur l’agrandissement de la cantine actuelle par le haut avec préau et ascenseur (mais problèmes de voiries et de
stationnement à résoudre) ou bien de réhabilitation de l’école actuelle (cout trop élevé) ou bien auprès de la salle des fêtes.
Les élus doivent consulter l’architecte conseil pour étudier la faisabilité d’un parking aux abords de l’école.
Une fois le projet validé, les travaux devraient pouvoir débuter en septembre 2015 (pour une livraison estimée début 2016).
Cependant, l’exécution de ces travaux aura un impact sur la cantine (si c’est cette possibilité qui est retenue) et les élèves iront de
nouveau manger à la salle des fêtes pendant la durée des travaux.
b.

Si un projet de construction est en cours, les enseignants de Vénérieu souhaiteraient être associés pour que la
construction soit fonctionnelle et réponde aux besoins des enseignants et des élèves.
Jusque-là Julien BAUP avait pu assister aux réunions avec l’architecte conseil. Son avis et celui des autres enseignants pourrait
mettre en relief des oublis et permettre des améliorations dans le cadre de l’organisation scolaire. Les élus prennent note et en
feront part au prochain Conseil Municipal.
c.

Les parents s’inquiètent des évolutions prévues pour l’accès à la cantine et du caractère discriminatoire de certaines
restrictions d’accès. Pour en discuter, les représentants des parents d’élèves demandent à rencontrer les communes et
le bureau de la cantine.
Ce sujet n’a pas à être évoqué en Conseil d’école. Le Conseil d’administration de la cantine a organisé une assemblée générale et
les mairies invitent les parents à s’y rendre. Des élus des 2 communes seront présents.
d. Demande de stores ou rideaux occultant pour les 2 classes de maternelle
Les élus vont regarder la faisabilité et le cout.
e. Demande d’un nouveau photocopieur pour l’école de St Hilaire
Cet investissement n’est pas prévu au budget 2014.
Le contrat actuel prévoit 10000 copies noir et blanc à 0.013 cts d’euros la copie. Lorsque le nombre de copies est atteint, les
enseignants peuvent effectuer leurs copies à la mairie (ou le tarif est moins cher : 0.006 cts).
Des demandes de devis sont en cours pour procéder au changement du copieur début 2015 et prévoir un contrat à 20000 copies et
négocier un tarif identique à celui de la mairie.
f.

Demande d’une augmentation de la subvention allouée à l’école de St Hilaire, compte tenu de l’évolution des effectifs
depuis plusieurs années
Cette demande est logique (cout par enfant : 50 €). La mairie va allouer à l’école la somme de 5400 €.
g. Les parents renouvellent leur demande de création d‘un demi-poste supplémentaire d’ATSEM à St Hilaire
Un recrutement est en cours actuellement, d’une personne possédant le CAP Petite Enfance. Elle serait prête à passer le concours
d’ATSEM. Cette personne sera recrutée à temps complet au poste d’agent polyvalent et se verra confier diverses missions : cantine,
présence en classe, ménage, TAP… Les choses vont se mettre en place progressivement.
Isabelle DESCHAMPS pourrait ainsi être déchargée de certaines de ses missions actuelles et ses heures en tant qu’ATSEM seraient
augmentées (Rappel : Mme Deschamps occupe actuellement un mi-temps en qualité d’ATSEM).
Les parents d’élèves ont tenu à rappeler qu’ils sont conscients du travail important de Mmes Arbin et Deschamps. Leurs qualités
sont reconnues depuis longtemps et elles ne déméritent pas avec le temps.
h. Demande de renouvellement des ordinateurs pour l’école de Vénérieu (3 PC supplémentaires par an)
Il y a eu 2 nouveaux PC cette année. Cela reste insuffisant.
Il y a beaucoup de dons de PC de la part de parents (l’équipe enseignante remercie vivement les parents). Mais les PC sont
principalement sous XP et malgré les efforts de l’informaticien, ils seront rapidement obsolètes.
S’il était possible pour la mairie d’anticiper et de prévoir 2 ou 3 nouveaux PC par an (pour également pallier à l’augmentation des
effectifs). Les élus prennent note de la demande.
i. Demande d’un crédit supplémentaire à la mairie de Vénérieu pour renouveler les manuels de français
Les manuels de français actuel sont de 2002. S’il était possible d’avoir de nouveaux manuels pour la rentrée (un manuel par enfant
serait l’idéal.
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L’équipe enseignante demande également un grand panneau d‘affichage réservé exclusivement à l’école car celui existant est
vraiment détérioré et peu lisible
Il est également demandé la possibilité d’avoir un tableau Véléda pour la rentrée car une des nouvelles enseignantes est allergique
à la craie.
Les élus prennent note des demandes.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

