242 rue de l’Hôtel de Ville
38300 Nivolas-Vermelle
04/74/27/93/48

PROCES VERBAL
REUNION
ORGANISEE PAR

CONSEIL D’ECOLE
29/01/2018

18 H 30

NIVOLAS VERMELLE

Mme HUILLIER directrice
L’équipe enseignante : Mme HUILLIER (Directrice-CM2) –
Mme ROYON (CM1) – Mme DOMMARTIN (CE1/CE2) –
Mme BONOMINI (CE1/CE2 à mi-temps et décharge de direction)
Mme CUVELIER (CE1/CE2 remplace Mme GAUTHIER en congé
maternité) – Mme DABONCOURT (CP) –– Mme DELORME (TR)

PRESENTS

Les parents délégués titulaires : M. POULENARD (CM2) –Mme
BAROUD (CM2) – Mme LAURENT (CP) –
Les parents délégués suppléants : Mme GENTIL (CE2)
DDEN : Mme Aline ANDRES RIVAL

EXCUSES

Représentants de la commune : Mme GALLIN MARTEL Janine, élue au
conseil municipal, responsable de la commission affaires scolaires
Représentants de la commune : Mr Michel RIVAL maire
Les parents délégués titulaires : Mme DIASPARRA (CM1) –
Mme CLAVIERES (CE2)
Représentants de l’inspection: Mme PARRINI Inspectrice

Informations :
● Mme Gauthier (en congé maternité actuellement) devrait reprendre la classe à la rentrée des
vacances de février. Nous remercions Mme Cuvelier pour son travail.
● Pont de l’ascension : le vendredi 11 mai sera vaqué. Les cours seront rattrapés les mercredis
4 avril : 13h45 / 16h30 et 2 mai 13h45 / 16h15. La cantine et la garderie fonctionneront
normalement.
Rentrée scolaire 2018/2019
EFFECTIFS : A ce jour, les effectifs pour l’année scolaire 2018/2019 seraient presque identiques à ceux
de cette année, soit 135 élèves (25 élèves de CM2 en partance pour le collège et 27 élèves de grande
section susceptibles de s’inscrire en CP). De ce fait, les effectifs par classe resteront importants.
HORAIRES SCOLAIRES : demande de modification des horaires : retour à la semaine de 4 jours
Un sondage a été réalisé auprès des parents : une grande majorité pour le retour de la semaine de 4
jours (105 voix sur 152).
Vote du conseil municipal du 15 janvier 2018 : 9 membres sont pour le retour aux 4 jours, 1 contre et 8
abstentions.
Lecture d’un courrier des DDEN, contre la semaine de 4 jours
Vote du conseil d’école ce jour : 11 votants  9 pour, 2 contre.
Le dossier pour la demande de changement est envoyé par la mairie début février. La réponse est
prévue le 24 avril 2018.
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Travaux / achats dans l’école
Travaux réalisés :
➢
➢
➢
➢

Distributeur de savon dans les toilettes enfants installé
Un frigo a été acheté
PPMS (recommandations gendarmerie) : la poubelle a été supprimée et les voitures ne se garent
plus dans la cour.
Téléphone changé (il était impossible de répondre aux appels depuis 1 semaine)

Travaux demandés :
➢
➢

Mallettes PPMS : commandées.
Point eau chaude du couloir : pas possible, trop compliqué

Nouvelles demandes :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

le portillon d’entrée dysfonctionne régulièrement, est-il possible de le réparer ?
Mise en place de LED (selon le planning d’une classe par an) pour la classe N°1 : prévu cet été
Volet classe 2 toujours pas réparé, la classe n’est pas fermée.
Fuites d’eau régulières provenant du plafond dans la classe 4. N’est-ce pas dangereux ?
Quelques chaises dessoudées.
Toilettes adultes : avoir un distributeur de savon qui fonctionne et absence de chauffage (6°c) !
Problème de mégots dans la cour et de nuisances sonores (Il peut y avoir des élèves en classe
jusqu’à 16h30) liés aux locataires.

➢
✓
✓

Achats :
Achat de papier pour la photocopieuse :la commande restera importante en raison des effectifs.
Chaine pour écouter de la musique ? Achat d’un appareil de musique avec possibilité de mettre
une clé USB. L’achat était prévu au mois de décembre, il se fera en ce début d’année.

Ménage : plutôt mieux ces dernières semaines dans les classes et dans les toilettes. Cepend ant des
odeurs persistent dans les toilettes enfants. Il faudrait une désinfection de fond par des professionnels.

Sécurité :
Nous sommes toujours en Etat d’Urgence (informations sur les panneaux d’affichage).
Au cours du 1er trimestre, un exercice d’évacuation incendie et un exercice de confinement (simulation
d’intrusion) dans le cadre du PPMS ont été réalisés.
Au cours du 2ème trimestre des exercices seront réalisés, un exercice d’évacuation incendie et un
exercice en lien avec le PPMS

Activités et manifestations :
➢

Le « Prix littéraire »de Nivolas VERMELLE du jeune lecteur est lancé : ce concours consiste à
élire (fin mai, début juin) le livre préféré parmi une sélection de 3 ou 4 livres par niveau. Ce prix
est organisé en lien avec la bibliothèque municipale.

➢

Les enfants sont allés deux fois à la bibliothèque pour des expositions : la photo et la peinture. A
chaque fois les artistes étaient présents, ils ont d’abord expliqué leur travail et ensuite les enfants
ont pu échanger avec eux.

➢

Les 11 séances du cycle natation se termineront pour les élèves de CP et CE1 le lundi 12 mars.
Le cycle au bassin de Bourgoin se déroule normalement : de bons échanges avec les MNS et
une bonne prise en charge des élèves (en groupes de besoin) pour que chacun progresse. Fin
mai, début juin, le bassin de Bourgoin devrait organiser un natathlon pour finaliser le cycle
natation de toutes les classes ayant bénéficié du cycle.
Les classes de CP et CE 1 souhaitent y participer. Le bus sera financé par la mairie.

➢

Exposition de peinture à la salle des fêtes organisée par l’ALEP art et culture, visite de toutes les
classes de l’école le lundi 26/02.

➢

Dans le cadre de la semaine de prévention des accidents domestiques : visite de la caserne des
pompiers pour toute l’école. Intervention de qualité qui a beaucoup intéressés les enfants (essai
des lances incendie, découverte du matériel, appels d’urgence…). Une bonne expérience.
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➢

Rencontres sportives de fin d’année en projet : athlétisme inter-école pour le cycle 2 et le cycle 3,
rien n’est encore défini à ce jour.

➢

CAPI :
1/ Spectacles dans le cadre de la programmation jeune public :
CP et les deux CE 1/CE 2 : Chotto Desh (danse) le 18 janvier pour les CP 19
et vendredi 19 pour les CE au théâtre du Vellein
CM 1 et CM 2 Banc de sable (clown et acrobatie) 24 janvier à la salle de l’Isle
Des spectacles de qualité, appréciés par les enfants.
2/ Projet «L’ABATT’ Mobile» : la classe de CM1 bénéficiera d’une intervention d’une journée par
les intervenants de la structure culturelle « Les Abattoirs » de Bourgoin, dans le cadre du festival
ELECTROCHOC (arts numériques et musiques électroniques hybrides) le 02 février 2018.
Projection du travail des enfants le soir à 18h30 dans la cour de l’école.

➢

Kermesse le samedi 30/06/2018.

Sorties scolaires
> Classe découverte « Neige » pour les deux classes de CE1/CE2 et les CM 2 (79 élèves)
Du 28 au 30 mars au centre « les Mainiaux » au Collet d’Allevard.
Financement Sou des écoles/Mairie
Le dossier a été envoyé à l’Inspection Académique en décembre.
Une réunion d’information aux familles a eu lieu le 27 novembre 2017.
> Sortie journée le 25 mai au parc des oiseaux à Villard les Dombes pour la classe de CM1.
Atelier le matin avec des recherches sur le plan du parc, spectacle de vols d’oiseaux et visite du parc
l’après-midi.
> Sortie journée pour les CP dans une ferme pédagogique, 2 projets (escargots et/ou les
abeilles). Encore à définir.

Questions diverses
➢

Demande de porte-manteaux supplémentaires à la garderie de la part des parents : Il est
possible d’en ajouter dans la grande salle.

➢

Sécurité : est-il possible de poser des ralentisseurs dans la rue devant l’école des parents ont
constaté que les voitures roulent vite même aux horaires d’entrées et de sorties des classes.
Faire intervenir la gendarmerie aux sorties d’école ?

➢

Garderie : dysfonctionnements informatiques à 15h45 ? Quelques enfants sont sortis alors qu’ils
devaient aller à la garderie. Les enregistrements sont-ils fiables ?
Peu de problèmes constatés de la part de la mairie, le fonctionnement sera vérifié de nouveau.

➢

Y-a t-il une récréation d’1/4 d’heure avant la cantine à midi ? Non, car ils s’excitent trop.

➢

Ventilation dans les toilettes des enfants ?

Il est rappelé aussi aux familles l’obligation d’accompagner les enfants jusque dans leur classe en cas de
retard ou lors de retours en dehors des accueils à 8h30 et 13h45, après avoir décliné leur identité à
l’interphone (usage réservé uniquement aux adultes).

Important : Chaque absence doit être signalée avant 8h20 par téléphone et justifiée par
écrit dans le cahier au retour de l’élève.
Prochain conseil le mardi 19juin à 18h30
Fait le : 29 janvier 2018 à NIVOLAS-VERMELLE
Président de séance :
Mme Huillier
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Les secrétaires de séance :
Mme Bonomini
Mme Gentil
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