École élémentaire René Fillet
Compte-rendu du Conseil d'école du 20 juin 2016
Présents
Enseignants Mme Muller ; M Lacroix ; Mme Nouvel ; M. Hello ;
Mme Marconnès
Municipalité

M. Mary ; Mme Bousquet ; Mme Agavios,

Parents

Mme Buffet, Mme Huvet ; Mme Rozier, Mme
Vitale

DDEN

M. Herbepin

IEN

Excusés

Absents

Mme Fiore, M. Raynaud

Mme Dao Castes

Mme Grange

1. Bilan des activités pédagogiques du 3e trimestre
a) projet photos :
Dans le cadre du PLEA, les classes de CM1 et CE2-CM2 ont bénéficié de 8 séances dans l'année avec une
intervenante Stéphanie Nelson (photographe professionnelle). Ils ont travaillé sur les autoportraits.
Les photos ont été exposées au siège de la CAPI. ce projet est entièrement financé par la CAPI.
Le bilan est très positif du point de vue des enseignants et des parents. Dans ce cadre, l'école a acheté un
appareil photo numérique utilisable pour d'autres projets.
b) Natation
4 séances supplémentaires sont prévues les 23, 24 et 30 juin et 1er juillet à la piscine de Fontbonnière de L'Isled'Abeau, avec 2 parents accompagnateurs (Financement mairie). Mme Marconnès accompagnera les 3
dernières séances. Un nouveau projet a été établi avec le chef de bassin.
c) bibliothèque municipale
Les élèves visitent la bibliothèque 1 fois par trimestre. Ils suivent une activité préparée par les bibliothécaires.
Dans le cadre du Prix Nord-Isère du jeune lecteur, ils ont lu plusieurs livres suivi d'un vote pour le livre préféré.
Ceci participe à la formation des jeunes citoyens (carte d'électeur, isoloir...). Bilan positif du point de vue des
enseignants, des enfants, des parents.
d) Bibliothèque de l'école
Au début d'année, un appel a été lancé aux parents bénévoles pour faire vivre la bibliothèque (prendre un livre,
le changer, ranger la bibliothèque, présenter leur livre...). 2 parents de la classe de CM1 ont participé tout au
long de l'année. Nous renouvellerons cette expérience l'an prochain en espérant plus de parents disponibles.
e) Séjour à Guédelon
Le voyage scolaire prévu pour les CM1 et CM2 a été refusé par la DASEN pour dossier incomplet. L'équipe
enseignante présente ses excuses auprès des parents, du Sou des écoles, des enfants et de la mairie.
Un séjour au ski avec nuitée n'est pas possible pour l'an prochain. Une perte financière sera accusée par le Soudes écoles dont nous ne connaissons pas encore le montant exact.
f) sortie à Lyon
Le vendredi 10 juin, les élèves de CM1 et CM2 ont visité le musée des beaux-arts à Lyon pour l'exposition
"Autoportraits" et le parc de la Tête d'Or (financement du transport : Sou des écoles). La sortie a été prévue
pour compenser le voyage annulé à Guédelon. Bilan positif pédagogiquement parlant. Les enfants ont fait le
lien avec le projet photographie. Remerciements aux parents accompagnateurs, et à Mme Nouvel pour
l'investissement dans la préparation à la sortie.
g) Liaison CM2-6e
Le vendredi 3 juin, les CM2 ont participé à un défi-lecture sur des poésies avec les élèves de 6e du collège de
Champoulant, une visite du collège et d'un repas pris au self. Les parents ont pu visiter le collège le 2 juin. Une
réunion de liaison entre enseignants de CM2 et de 6e aura lieu le 27 juin.
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h) liaison GS-CP
Les élèves de grande section ont passé deux demi-journées à l'école alors que les CP retournaient à la
maternelle. Une visite des locaux et une présentation du matériel pédagogique a eu lieu. La confection du sousmain a été faite pour préparer leur future rentrée en CP. Les parents pourront visiter les locaux lors de la réunion
du 28 juin pour la rentrée en CP (présentation des livres, des fichiers de mathématiques...). Ce travail est mené
conjointement avec les enseignants de l'école maternelle.
2. Préparation de la rentrée 2016
a) Prévisions d'effectifs
Les prévisions d'effectifs actuellement sont de 108 élèves avec l'annonce d'une nouvelle inscription en CE1.
Avec l'ouverture de la 5e classe, la moyenne sera de 21,6 élèves par classe. Les CE2 ne sont que 14, donc il y
aura une classe à double niveau. La 5e classe se tiendra dans la salle d'arts plastiques. Les travaux
d'aménagement (cloisons, porte,...) auront lieu durant l'été. Une date est prévue en juillet pour le début des
travaux. Les listes définitives seront publiées le mercredi 31 août.
Il est prévu que Mme Muller ait le CP, Mme Marconnès le CE1, Mme Nouvel le CE1/CE2 , M. Raynaud le
CM1 et M. Lacroix le CM2.
Un nouvel enseignant est nommé sur l'école pour occuper la 5 e classe : M. J.C. Raynaud. Mme Marconnès
reprend à mi-temps. Un enseignant sera nommé pour compléter son service ainsi que la décharge de direction
de M. Lacroix. Le poste de remplaçant est laissé vacant par M. Hello et sera occupé par M. Guiraud.
Un élève supplémentaire bénéficiera de la présence d'un Auxiliaire de Vie Scolaire (AVS). Pour l'année 20162017, 5 enfants profiteront de leur présence. Nous avons demandé au service gestionnaire le renouvellement
des 3 AVS de l'école. Réponse en septembre.
Les APC auront lieu prioritairement les mardis pour éviter qu'ils aient lieu en même temps que les TAP.
Néanmoins, avec les temps partiels de l'école, il se peut que pour des raisons d'organisation du service, nous
soyons obligés de les faire à un autre moment de la semaine. Mme Marconnès propose éventuellement de
réaliser les APC au moment de la restauration scolaire, une demi-heure par semaine afin de perturber le moins
possible l'organisation des TAP.
b) projets prévus
• PLEA : Tous les enseignants ont déposé des demandes pour différents projets. Les réponses
sont attendues en septembre. Un projet pour les CM2 pour l'année 2016-2017, a été
construit en partenariat avec les enseignants de 6e. Le projet n'est pas encore validé.
• PNI : Nous poursuivons la participation au Prix du Nord-Isère du jeune lecteur
• natation : Les élèves de CP et de CE1 participeront à un cycle de natation à la piscine
Tournesol. 2 parents de futurs CP ont passé l'agrément de natation. L'activité natation est
financée par la mairie. C'est la seule activité sportive obligatoire.
• ski de fond : Traditionnellement, les élèves de CM1 et de CM2 participent à un cycle de
ski de piste financé par le sou des écoles. Cette année, pour des raisons de sécurité les
chaussures de ski stockées à l'école ne seront plus utilisées. Ainsi, les enseignants proposent
d'organiser un cycle de ski de fond plus intéressant pédagogiquement et moins coûteux
pour les forfaits. Le lieu de pratique n'a pas encore été décidé.
• assistant anglais : nous avons fait une nouvelle demande d'assistant d'anglais. La réponse
aura lieu en septembre.
3. sécurité : application du plan Vigipirate et exercices PPMS
a) Vigipirate : Suites aux directives ministérielles, nous sommes contraints de fermer le portail de
l'école pendant les heures scolaires. Un enseignant est chargé d'ouvrir et de fermer le portail
dès que nécessaire (parent venant chercher un enfant, livraison, professionnel,... et
retardataires). Nous demandons aux parents d'être ponctuels. Un rappel est effectué auprès des
familles si les retards sont fréquents. Une demande d'installation d'une gâche électrique
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commandable à distance a été demandée à la mairie pour des raisons pratiques. M. le Maire
précise que cela représente un coût important (câblage électrique)
b) exercices PPMS : Nous avons procédé à un nouvel exercice de mise en sûreté des élèves. Le
scénario choisi était un accident de transport de produits chimiques sur la voie ferrée. A la
rentrée, nous organiserons un exercice sur le scénario "intrusion" ainsi que les traditionnels
exercices d'évacuation incendie.
4. coopérative scolaire
a) Le bilan sera effectué au 31 août comme l'imposent les statuts de l'OCCE. Nous avons payé le
photographe, financé les journaux de classe découverte, les ateliers cuisine (les madeleines...,)
l’achat de jeux de cour, un chargeur pour l’appareil photo. D'ici la fin de l'année nous
achèterons du matériel de cuisine pour l'école afin d'en disposer.
5. Travaux
a) La mairie précise que l'isolation de la toiture de l'école a été faite en avril 2016.
b) portes des classes de l'école : elles ne sont pas prévues dans les budgets prévisionnels
d'aménagement.
c) Chauffage : Demande d'allumage des chauffages plus tôt le dimanche afin de garantir une
température convenable dans les classes le lundi. La mairie a modifié la programmation de la
chaudière. La rénovation de la toiture devrait permettre une meilleure sauvegarde de la
température.
d) Entretien des locaux : nous remercions la femme de ménage pour la propreté des locaux que les
enseignants et enfants apprécient.
6. Questions diverses
a) planification des dates de conseils
Proposition du premier conseil d'école 2016-2017 : lundi 17 octobre 2016. L'élection des représentants des
parents d'élèves aura lieu le 7 octobre 2016.
Les parents élus en 2015-2016 informeront les parents de la date de ce conseil en avance.
b) Carte scolaire
Depuis la rentrée de septembre 2015, la commune de Domarin a changé de secteur de collège sur une décision
du Conseil Départemental. La plus grande partie dépend du collège de Champoulant à l'Isle-d'Abeau et une
petite partie dépend encore du collège Salvador Allende à Bourgoin-Jallieu. en 2015 et 2016, aucun élève n'est
allé à Bourgoin-Jallieu. Les fiches de liaison seront transmises dans le collège de secteur de chaque élève.
Les parents sont déçus que quelques enfants de l'école primaire soient séparés au collège de leurs copains du
fait de la carte scolaire. De plus, pour ces quelques élèves, aucun projet commun, ni visite au collège S. Allende
ne seront prévus en 2017.
c) Questions diverses
La mairie répond aux questions des parents : Les enfants sont placés obligatoirement au restaurant scolaire afin
d'éviter des pertes de temps (10 min chaque jour). Les parents d'élèves proposent de donner le choix aux élèves
à chaque période et de conserver les places des élèves afin de permettre de passer un moment agréable pendant
le repas. Le maire convient de tenter cette procédure, pour le confort des enfants.
La mairie s'engage à faire attention aux écarts de langage de son personnel.
Les parents proposent des réunions pour l'organisation des TAP afin de travailler ensemble pour que la situation
s'améliore (gestion, comportement des élèves). Ils proposent que la mairie informe les parents, via le cahier de
liaison, sur les évènements ponctuels (changement d'encadrants, de procédures...) sur le comportement des
élèves pendant les TAP et le temps de la cantine. .........
Les enfants qui ont des punitions écrites, devront les faire signer par leurs parents, pour les informer.Les
enseignants sont d'accord. Un système doit être trouvé pour la cantine et la garderie (éventuellement une feuille
en plus à coller dans le cahier de liaison). La mairie et les enseignants s'engagent à mettre en place ce système à
la rentrée.
Les parents soulèvent un problème d'ennui des enfants lors des temps périscolaires (cantine, garderie) ce qui
peut déclencher des incidents (disputes, bagarres).
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Concernant le gaspillage de nourriture, deux plats ont été supprimés (une fois l'entrée et une autre fois le
dessert) ponctuellement pour essayer de diminuer ce gaspillage. Nous sommes en attente de l'analyse du traiteur
pour juger des suites à donner.
Le prix de la cantine va être indexé sur le quotient familial, le prix sera compris entre 4,20 € et 5,70 €.
Réunion à la rentrée 2016-2017 entre les intervenants des TAP (qui débuteront le 5 septembre) et l'équipe
enseignante afin de s'accorder sur les règlements de l'école. Les règles seront conservées entre les TAP et les
enseignants.
Lundi 5 et le jeudi 7 septembre, une réunion pourra être organisée avec les intervenants des TAP et les élèves
pour rappeler le règlement.
Le directeur
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