ECOLE ELEMENTAIRE

Rue des Carriers 38460 TREPT

Tél. 04 74 92 87 79

ce.0381342c@ac-grenoble.fr
12/03/2015

COMPTE RENDU du 2ème CONSEIL D’ECOLE
Enseignants
Présents

Mme Pabiot
Mme Billet
Mlle Gonnet

Municipalité,

Mme Joly
Mme Pissane
Mme Bernard

Mmes Grandjean, Mme Guillot, Piot-Deiss

DDEN

Représentants des parents

M. Grandjean

Mmes Marrou, Loisy, BonnaireGiroud,

Mrs Guicherd, Prave,
Mme Bert , Maire
Excusés

Mr Joannes

Mme Lambert

Mme Dambrine

Les points abordés au cours du conseil d’Ecole
1°) Effectifs
Année 2014 2015
CP
Mme Gonnet
Mme Billet
Mme Pabiot
Mme Bernard
Mme Pissane
Mme Joly
Total

CE1
24
7

31

16
15

31

CE2

11
18

29

Prévisions rentrée 2015
CM1

9
25
34

CM2

1
29
30

Total
24
23
26
27
26
29
155

CP

CE1

30

31

CE2

31

CM1

29

CM2

34

Total
0
0
0
0
0
0
155

2°) Dates des prochains conseils d’école
Jeudi 4 juin 2015 à 18h00

3°) PPMS:
Les directrices des deux écoles ont élaboré avec la mairie le PPMS (plan particulier de mise en sûreté) des locaux. Ce document précise les dispositions à prendre dans
l'école en cas d'accident lié à un risque majeur (séisme, transport de marchandises dangereuses, tempête/neige). Il définit une cellule de crise (directrices/mairie)
chargée de communiquer avec l’extérieur, le rôle de chaque personnel de l'école pour mettre les élèves à l'abri, le matériel nécessaire à sa mise en place (trousses de
secours, eau, piles pour radio...). Si un des risques cités se produisait, les enseignants ne pourraient pas rendre les enfants à leurs parents avant la fin de l'alerte. Un
document expliquant la conduite à tenir sera transmis aux parents prochainement. Une corne de brume et 50 litres d'eau sont, entre autres, nécessaires (en attente).
L'inspection de l'Education Nationale demande qu'un exercice de simulation soit réalisé cette année. (prévu jeudi 2 avril 2015 à 10h00.)

4 bis) Stages de remise à niveau :
Les stages de remise à niveau sont prévus du 13 au 17 avril, du 6 au 10 juillet et du 24 au 28 août.

4°) APC :
Les Activités Pédagogiques Complémentaires ont lieu les Mardis et Vendredis de 11h30 à 12h00. A chaque période, une nouvelle proposition d’aide est
faite aux familles. Mais des activités autres que de l'aide se sont déroulées également le vendredi après-midi dans la classe de Mme Bernard. D'autres
projets sont en cours.(Classes de Mme Billet et Mme Joly)

5°) Fonctionnement
Enseignantes

Réponses Mairie

Parents

Travaux réalisés

Travaux à réaliser

Les volets des tableaux ont été réparés.
Le parking derrière est à nouveau accessible par les enseignantes,
nous remercions la municipalité.
*Nous avions évoqué la pose d'un panneau de basket lors des
précédents conseils d'école. Le dossier a-t-il avancé?
*Le store de la classe de Mme Pissane a cassé. Il a été enlevé au
début de l'année scolaire. Quand va-t-il être remplacé?

*Il faut réfléchir à l'emplacement du
panneau dans la cour de récréation.
* La facture étant arrivée, le store
devrait être bientôt installé.

Grâce à l'entreprise CEREMA de l'Isle d'Abeau qui renouvelait son L'ensemble des ordinateurs devraient
parc informatique, nous avons pu bénéficier d'une dotation de 16 être installés dans une seule classe, la
Devis en cours.
PC. Ils seront installés dans la salle 6 et/ou 7. Ceci nous permettra salle n°7.
de faire des ateliers TICE validés par le BE2I au CM2. Qu'en est-il?
Un devis devait être demandé à Numériks pour la connexion au
réseau.

Matériel

Nous aurions besoin de chaises supplémentaires qui soient
réglables en hauteur. Est-ce possible?

Une vingtaine de chaises est à
prévoir.

Le compteur de la photocopieuse affiche 260 000 photocopies.
Nous avons de plus en plus de bourrages. Nous avons fait
intervenir plusieurs fois le technicien qui confirme qu'elle donne
des signes de fatigue.Est-il prévu de la remplacer dans les mois à
venir?

En attente de devis.

Nous remercions la mairie d'avoir remplacé la plastifieuse.

Listes

Nous n'avons pas les listes pour le centre aéré du mercredi. Si un
enfant oublie qu'il doit aller au centre aéré, nous n'avons aucun
moyen de verification.

Mme Guillot devrait les envoyer sous
peu.

Commandes

Commandes exceptionnelles

Nous allons devoir passer les commandes en Avril.
Fonctionnement identique aux années précédentes? Budget?
Pouvons-nous avoir un compte chez Cultura qui nous permettrait
d'acheter du matériel pour l'art plastique? Est-il possible
également de pouvoir faire photocopier des fichiers payés par le
budget mairie?

Un compte mairie existe déjà chez
Cultura. Il faut donc leur signaler en
précisant bien qu'il s'agit d'un compte
école. (10 % de remise prévus).
OK sur le principe, y compris chez un
autre fournisseur, si le budget n'est
pas dépassé.

Il faut calculer un budget pour
les livres de Maths de la classe de CE2/CM1 sont à renouveler. Un estimer le montant de la dépense.
crédit exceptionnel peut-il être accordé?
* Les CM2 ont participé au cross du collège lundi 6 Octobre.
*Pour l'année prochaine, les CE2
* Les CM ont participé à la comémoration du 11 Novembre.
devraient s'associer aux CM.
* Toutes les classes sont allées à l'exposition de "Il était une fois
TREPT".
*Un spectacle de Noël a été offert aux enfants le 19 Décembre
2014 qui a pour titre "Noël autour du Monde" avec Marie Dragic,
conteuse. Coût 600 €
La classe de CP poursuit sa correspondance scolaire. Cette année,
elle accueillera la classe de Trévoux, le lundi 29 Juin.
La classe de CE2-CM1 s'est rendue à Morestel pour visiter une
expo à la maison Ravier et rencontrer leur correspondant . Elle
accueillera cette classe le 18 mai .

*Les classes de Mmes Pabiot, Bernard, Joly et Pissane ont
commencé un cycle comédie musicale avec l'intervention de
l'association trouvé les mots. Les séances s'étaleront jusqu'en
Avril et aboutiront à un spectacle... Coût : 3635€ + environ 600€
de frais de déplacement. Nous réaliserons un DVD . Nous avons
fait un sondage auprès des parents qui s'est révélé positif.

Projets 2014/2015

* Les classes de Mmes Gonnet et Billet se rendent à la piscine de
L'Isle d'Abeau pour 10 séances du 09 janvier au 27 Mars 2015.
Coût : 1890€

* Ces mêmes classes se sont rendues au musée de Grenoble
le Lundi 5 janvier 2015 toute la journée pour une visite
guidée + un atelier.
Le 18 Juin, ces classes participeront à une rencontre avec
d'autres classes qui ont créé un film d'animation.
Les classes de Mmes Pabiot et Bernard sont allées à Lyon le
Jeudi 29 janvier pour la visite du musée d'arts contemporains
et des Traboules. Coût 716 €
Les classes de Mmes Joly et Pissane ont le projet d'aller à
Lyon en juin pour la visite du musée de la soie en lien avec
un livre étudié en CM2 : Claudine de Lyon.
Toutes les classes participeront à "Je lis, j'élis", proposé par la
bibliothèque, le 19 juin.
La classe de CM2 se rendra à Vulcania accompagnée de la classe
de CM de Vénérieu, le 11 Juin 2015. Coût : 1250€

Une subvention exceptionnelle pourrait-elle être accordée pour la

Projets 2015/2016

Une subvention exceptionnelle pourrait-elle être accordée pour la
piscine l'an prochain?

6°) Questions

Questions des Parents

Réponses des Enseignantes + Mairie

Est-on obligé d'avoir des devoirs pour les jeudis ?
S'adresser directement à l'enseignante.
Un parent d'élève se plaint de bavardages en classe.
Que faire face aux voitures qui se garent devant les places vides?

Questions des parents

Séance levée à : 19h15

La comédie musicale est-elle ouverte au "grand public" ?

Contrairement à ce que peut faire croire l'affichage dans le village,
ce ne sera pas possible compte-tenu du manque de places dans la
salle des Roches.

Est-il possible d'expliciter le sens de circulation dans le parking de
l'école entre maternelle et primaire par le marquage au sol?

Ce n'est plus du ressort de la commune mais de la communauté de
commune.

Problème de calendrier disparu sur le site de la mairie pour
s'inscrire à la cantine.

La mairie prend note.

Concernant l'abri à l'entrée de l'école.

L'ancien passage couvert de la cantine sera réutilisé pour cela.

