Compte rendu du troisième conseil d’école
06 juin 2013
Présents :
Les Enseignants :
Vénérieu : M.C. TREVISANUTO, M. BRENAC, M. BAUP et Crystèle PHILIBERT future
enseignante à Vénérieu
St Hilaire de Brens : M. BOUVET, A. BRUNET , S. LEMOINE
Les Atsem : C. ARBIN,I. DESCHAMPS (ATSEM)
Les Mairies :
Vénérieu : F. GRAY
St Hilaire de Brens : E. TEILLON, L. GUILLET, V. CLEUX
Les délégués des parents d’élèves : S. VERGOTE, R. YVRARD
Excusés : Mme Grange (IEN) , M. MURON, N. FIOUX, V. RACHENNE, M. VALTIER

1. ECOLES :
Prévisions des effectifs de la rentrée 2013-2014 :
PS : 23 (+1 ?)
MS : 25
GS : 16
CP : 21
CE1 : 18
CE2 :21
CM1 : 18
CM2 : 19
La localisation des CP pour la rentrée prochaine n’est pas encore arrêtée.
La répartition des classes sera annoncée à la rentrée.

Information concernant les enseignants de l’école de Vénérieu : M.C. TREVISANUTO ne
sera plus présente à la rentrée prochaine (elle part enseigner à Ruy). La nouvelle enseignante
de l’équipe de Vénérieu est Mme Crystèle PHILIBERT
Information concernant les enseignants de l’école de Saint Hilaire de Brens : Mme. P.
ROCHET reste titulaire de son poste et l’Inspection académique décidera de sa reprise ou non
pour la rentrée de septembre.
Horaires :
Saint Hilaire de Brens : Les horaires ne sont pas modifiés : ils seront ceux de l ‘école du haut
donc : 8h25 – 11h45 et 13h20 - -16h25
Vénérieu : La Mairie de Vénérieu nous informe que l’inspection académique a donné son
accord pour la modification des horaires de la pause méridienne. Un arrêté municipal est à
venir.
Les horaires seront donc : 8h30 – 11h30 et 13h30 – 16h30
Exercices d’évacuation :
Vénérieu : les 3 exercices ont été réalisés. Cependant, l’alarme n’est pas entendue dans les
classes. Il est demandé la mise en place d’une alarme dans chacune des classes car seule la
classe de CE1 en est équipée.
ST Hilaire : un exercice a été réalisé.
Natation :
La demande est régulièrement faite par les enseignants, et celle-ci est régulièrement rejetée,
notamment car la commune n’appartient pas à la CAPI. Il est généralement très difficile
d’avoir des créneaux en début d’année et le prix des transports est un frein pour la pratique de
cette activité..
La Mairie de Saint Hilaire de Brens propose aux enseignants de réaliser une demande
similaire à la Communauté de Communes des Balmes Dauphinoises.

2. MAIRIES :
Augmentation des effectifs :
Des projets sur les 2 communes sont en cours pour la création de classes supplémentaires (à
des stades d’avancement différents).
Cependant, si le nombre d’élèves de la prochaine rentrée nécessite une ouverture de classe,
alors effectivement se posera le problème du lieu d’accueil de cette nouvelle classe.
Restauration scolaire :

Il est prévu à la rentrée 2 services à la cantine et accueil des PS :
Les Mairies et l’association de la cantine sont en train d’étudier les modalités de mise en place
des ces 2 services.
Les petites sections seront également accueillies à la cantine.

3. VENERIEU :
Concernant le projet de groupe scolaire de Vénérieu, la Mairie de Vénérieu nous indique
qu’une réunion aura lieu Lundi 10 juin en présence de Mme. Grange, Inspectrice de
l’Education Nationale, pour une présentation du projet.
Le néon a été changé.
Le remplacement du store de la porte de la classe de CM1/CM2, de la poignée d’un store de la
classe de CE2/CM1, sont en cours de réflexion par la Mairie de Vénérieu. Le projet
d’insonorisation de la classe de Mme. BRENAC est pour l’instant suspendu, compte tenu du
projet de nouvelle école à Vénérieu.
Un devis doit être transmis par les enseignants à la Mairie pour le renouvellement des livres
de mathématiques en cycle 3.
M. Nicolas ne reprendra pas son poste avant le 17 juillet 2013.

4. SAINT HILAIRE DE BRENS
Bac à sable fermé: OK sur le principe.
Actuellement pas de solution pour l’aménagement du préau extérieur pendant les travaux.
Durant les travaux de construction de l’extension de l’école maternelle, les entreprises
passeront par le coté Nord de l’école, sur la partie en herbe afin de gêner le moins possible le
déroulement des cours.
10 juin au 05 juillet : la salle de motricité sera complètement fermée.
Un appel aux parents sera fait à la rentrée pour aider les enseignantes à faire le trajet jusqu’à
la salle des fêtes (tous les jours, pour les 3 classes) où se dérouleront les séances de motricité
pendant les travaux.

5. REMERCIEMENTS
A Mme. Beuret : pour son travail sur l’entretien de l’école de Vénérieu

Aux parents qui participent aux sorties scolaires et activités de l’école
Au sou des écoles pour le financement de ces sorties
Aux ATSEM et à Christophe pour leur disponibilité et leur accueil auprès des enfants,
Aux secrétaires de Mairie,
Enfin l’ensemble des participants souhaitent un prompt retour de M. NICOLAS.

6. PROPOSITIONS
La mise en place de la réforme du rythme scolaire est décalée à la rentrée 2014-2015.Afin de
l'organiser au mieux, il est proposé de créer avec les parents des groupes de travail et de
réflexion dès la rentrée.
La Mairie de Saint Hilaire de Brens propose que les enfants soient associés aux diverses
cérémonies commémoratives (8 mai, 11 novembre …).
La mise en place d’un conseil municipal des enfants à partir du CE2 sera étudiée à la rentrée
prochaine

