École élémentaire René Fillet
Compte-rendu du Conseil d'école du 29 février 2016
Présents

Excusés

Enseignants

Mmes Muller, Nouvel
M. Hello, Lacroix

Mme Marconnès, Mme Fiore

Municipalité

Mr Mary, Mme Agavios, Mme Bousquet

Parents

Mme Buffet, Mme Dao Castes, Mme Huvet ;
Mme Rozier, Mme Vitale

DDEN

Mr Herbepin

IEN

Absents

Mme Grange

1. Point sur les effectifs
Pour la rentrée de septembre 2016, les effectifs prévisionnels sont de 108. La directrice départementale de
l’Éducation Nationale a annoncé la création d'un 5e poste d'enseignant sur l'école, ce qui permettrait
l'ouverture d'une 5e classe. Cette ouverture doit être confirmée en juin en fonction de l’évolution des
effectifs (inscription ou radiation d'élèves).
Dans le cas d'une ouverture, la mairie a prévu d'équiper une salle de classe dans la salle d'arts plastiques

2. Activités pédagogiques
NATATION: Reprise des séances le 04/02/2016 : tous les enfants étaient présents. Suite à un malaise d'un
MNS , le début de séance a été légèrement perturbé. La séance des CP du 11 février s'est très bien
déroulée. Pour compenser les séances annulées, la CAPI a réservé pour l'école de Domarin 4 nouvelles
séances en juin et juillet à la piscine de Fontbonnière de L'Isle-d'Abeau.
ANGLAIS : Les séances ont repris le 1er février avec l'assistant Joseph et se poursuivront comme prévu
jusqu'en avril.
CLASSE DECOUVERTE des CP-CE1 : deux journaux ont été imprimés, un par classe ; un CD de photos a
été proposé, une soirée avec les familles a été organisée début février.
PROJET PHOTO : financement CAPI : Les enfants bénéficient de séances avec une intervenante et préparent
une exposition sur le thème du portrait pour le mois de mai.
CLASSE DE DECOUVERTE CM1 /CM2 : En juin, le sou des écoles va financer le projet de sortie à
Guédelon avec une participation financière de 50 euros pour les familles. Une réunion d'information est
prévue avec les familles concernées au mois de mars.
CARNAVAL : le 11 mars, réalisation de masques / décoration de Mr Carnaval / préparation de pancakes le
matin avec l'assistant anglais
RASED : La psychologue scolaire est intervenue à l'école à la demande des enseignants. Un enseignant
spécialisé va venir 2 fois par semaine pendant cette période pour intervenir auprès d'enfants en difficulté.
LIAISON GS/CP : Les enseignantes vont se rencontrer pour assurer la liaison entre la maternelle et
l'élémentaire, organiser les demis-journées d'adaptation au mois de juin.
LIAISON ECOLE/COLLEGE : M. le Principal du collège Champoulant à l'Isle-d'Abeau viendra présenter le
collège aux élèves de CM2. Une visite du collège est prévue (en juin).
Présentation du PPMS (plan particulier de mise en sûreté)
Le PPMS permet de prévoir les situations où les élèves doivent restés à l'abri dans l'école suite à des conditions
climatiques, accident technologiques,...
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Le document a été présenté et modifié par les membres du conseil d'école. Il sera adressé à la mairie pour
compléter le temps hors-scolaires et à l'inspectrice de la circonscription. Une information aux familles sera
transmise.
4. Travaux éventuels
L'isolation des plafonds est prévue par la mairie. les petits travaux sont effectués rapidement et régulièrement
par les employés municipaux.
5. Questions diverses des parents d'élèves :
Organisation d'un service de cantine : les enseignants envoient les enfants qui mangent à la cantine dans le hall,
un appel est fait, le premier service débute pendant que le deuxième groupe est à l'extérieur puis il y a inversion
des groupes. Le premier groupe est composé des élèves de maternelle et de la classe CE1.
Matériel ludique pour la garderie du matin  A remettre à disposition.
Garderie du soir : Si le temps le permet, les enfants restent dehors pour goûter ; ils peuvent jouer au ballon. Une
marelle a été tracée dans la cour. S’ils sont gardés à l’intérieur de la salle, des jeux, des crayons, des livres sont
mis à disposition. Ils peuvent également faire leur devoir.
Possibilité d'être à l'extérieur et à l'intérieur quand elles sont plus de 2 c'est à dire de 15h45 à 17h15 ;
Les maternelles seront dirigés vers la petite ferronnière le mardi à 15h45 pour le goûter.
Un sondage a été fait auprès des jeunes utilisateurs par le traiteur Guillaud ;
Les enfants ne sont pas toujours corrects, polis.
Travaux d'aménagement des entrées des écoles : réunion publique dans un mois environ ;
Pas de panneau de basket prévu ;
Responsable du Restaurant scolaire : Catherine MAURIN,
Responsable de la Garderie : Christine CAMPILLO.
Rappel : TAP 5ème session du 25 avril au 27 mai,
6ème session du 30 mai au 5 juillet.
Le maire précise le montant de l'investissement (100 000 €) et fait remarquer que ce budget ne peut pas être
augmenté. Ce budget correspond à la garderie, à la restauration scolaire et aux activités périscolaires.
La garderie du mardi doit être améliorée.
Les activités des TAP sont satisfaisantes.
Les cahiers de règles de CE2 sont en cours de réédition.
Une fiche explicative sur le fonctionnement du plan de travail sera diffusée pour les CM2.
Le compte rendu du conseil sera envoyé à la mairie et aux représentants des parents d'élèves, affichés sur le
panneau de l'école et disponible sur le site de l'école.
Les photos de classe : problème de réception de la commande auprès du photographe.
Visite le 08 avril du DDEN.
Le directeur

École élémentaire René Fillet 5 avenue de la Ferronnière 38300 DOMARIN
Tél : 04 74 93 71 12
Courriel : ce.0380425F@ac-grenoble.fr

