Procès verbal du 1er CONSEIL D’ECOLE
Lundi 13 novembre 2017 18h
A l’école de Vénérieu
Présents :
Pour la Mairie de Saint Hilaire de Brens : Laurent GUILLET, Isabelle JANAUDY, Fabien HOSTETTLER
Pour la Mairie de Vénérieu : Bernard ODET, Benoit JAS, Guillaume JORDAN, Alexandre MOUCHET
Les enseignantes de Vénérieu : Céline GRILLON (Directrice), Séverine VAYSSAT, Véronique
ESPINOSA
Les enseignants de Saint Hilaire de Brens : Julien BAUP (Directeur), Chrystelle POULAIN, Myriam
BRENAC
Pou les pa e ts d’ l ves : Sébastien PEYREMORTE, Sandrine PATRIARCHE, Céline VIEUX, MariePierre FARIN
Les ATSEM de Saint Hilaire de Brens : Isabelle DESCHAMPS et Catherine ARBIN
Excusé(e)s : Mme Brigitte PARRINI (IEN), Christine GAVRILOVIC (mairie de Moras)

1)

Ecoles
a) Rappel des effectifs

PS : 18
MS : 23
GS : 18
CP : 25
Total St Hilaire : 84 élèves
CE1 : 17
CE2 : 21
CM1 : 17
CM2 : 26
Total Vénérieu : 81 élèves
Total RPI : 165 élèves

b) Vote du règlement intérieur et du PV du de ie o seil d’ ole
Le règlement i t ieu est adopt à l’u a i it .
Le procès-ve al du de ie o seil d’ ole est adopt pa
voi pou et a ste tio s.
c) Bilan des coopératives scolaires
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Vénérieu :
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d) Exercices incendie et PPMS (1er et 2ème volet)
Saint Hilaire de Brens :
Le 1er exercice incendie a eu lieu le 12/10/17 à 10h. Il a fallu 4 minutes pour évacuer les 83 élèves (appel
compris).
Le 1er exercice PPMS (Plan Particulier de mise en sûreté) a été réalisé le 17/10/17 à 10h. Cet exercice
p ve tif e as d’i t usio a
essit d’ va ue les l ves pa les fe t es du do toi et du u eau de
manière silencieuse. Un travail autour de la notion de « se cacher sans bruit » a été réalisé au préalable,
ota
e t ave l’ tude d’al u s po ta t su le th e du loup.
Vénérieu :
Le 1er exercice incendie a eu lieu le 15/09/17à 10h35. Il a fallu 2 minutes 10 s pour évacuer les 81 élèves
(appel compris).
Le 1er exercice PPMS a été réalisé le 10/11/17 à 10h. Cet exercice fait suite à une semaine sur la sécurité
avec pour thème une intrusion. Lundi nous nous sommes entrainés à évacuer sans se faire remarquer.
Ma di, ous avo s si ul u e i t usio da s la ou de l’ ole pe da t la
atio , les l ves so t all s se
cacher dans 2 classes. Vendredi on a fait les deux exercices à la suite. O efe a u e e i e d’i i se ai es
sans prévenir les élèves.

e) Premiers retours sur la réforme des rythmes scolaires
Après la première période, il apparait que les élèves de maternelle sont moins fatigués grâce
notamment à la « pause » du mercredi mais aussi à la fin du rythme épuisant engendré par les NAP
(changement de référents, groupes surchargés avec peu de personnel, davantage de temps collectif en
grand groupe). Les journées sont plus longues mais moins denses. La rallonge du temps méridien à St
Hilaire a grandement amélioré les conditions de travail (moins de pression pour les agents et les enfants).
En ce qui concerne les élémentaires, les e seig a tes ’o t pas ot de différences au niveau de la
fatigue des élèves.
f) P ojets pou l’a

e

/

Saint Hilaire de Brens :
- 9 novembre 2017 : sortie EDF pour les classes de CP et CE1/CE2, détails plus loin.
- 1er décembre 2017 : « La danse des Bulles de Savon » (par Ivanna ORLOVA, artiste russe). Spectacle
p opos à tous les l ves de l’ ole ati puis à l’e se le du village le soi . Ce spectacle est organisé en
partenariat avec l’asso iatio Mo t Bel ai A i atio et sous l’i pulsio de Lilia e FIORIO.
- 30 janvier 2018 : Ecole et cinéma au cinéma Kinepolis de Bourgoin-Jallieu pour tous les élèves. Visionnage
de 13 courts métrages (« E so ta t de l’ ole ») issus de poèmes de Jacques Prévert. Les élèves
t availle o t e suite à la p odu tio d’u e affi he su es ou ts-métrages.

- 9 mars 2018 : Le centre Kapla Lyon viendra proposer une animation intitulée « La journée des architectes
en herbe ». Des constructions éphémères seront réalisées et étoffées tout au long de la journée. Un petit
te ps d’e positio dev ait avoi lieu ap s h pou les fa illes.
- 5 et 7 juin 2018 : Journée en ferme pédagogique pour les PS/MS/GS et les classes de CP et CE1/CE2 à la
chèvrerie de « La chèvre verte » (Bouvesse Quirieu). Au programme, les élèves pourront nourrir et traire les
chèvres mais aussi fabriquer du fromage.
Tous ces projets sont majoritairement financés par le sou des écoles de Vénérieu/St Hilaire, que les
enseignants souhaitent remercier pour toutes les actions menées durant l’a
e.
Vénérieu :
- 22 septembre : nous avons pa ti ip à l’op atio « nettoyons la nature ». Nous avons donc ramassé les
déchets aux ale tou s de l’ ole e pa te a iat ave Leclerc qui nous a fourni le matériel et un goûter.
Merci à la mairie de Vénérieu qui a évacué les déchets.
- 13 octobre : le courseton autour de la salle des fêtes le vendredi 13/10 qui nous a permis de finaliser le
cycle de travail en endurance. Les CP de Saint Hilaire nous ont rejoints à pied. Les temps de course
s'échelonnaient entre 21 minutes pour les CM2 et 9 minutes pour les CP. Merci aux nombreux parents qui
nous ont accompagnés et encouragés.
- 17 octobre : cross du collège de St Chef dans le cadre de la liaison CM2-6ème, les CM2 ont eu le choix
entre participer à la course chronométrée de 1800m avec les 6èmes ou à la course santé de 1000m, le
mardi 17/10 matin, merci aux deux parents qui nous ont accompagnés.
- 19 octobre : élection des élèves délégués à la mairie de Vénérieu. Première réunion le mardi 14 novembre.
CE1/CE2 : Louna Bufi et Ambre Jas, CE2/CM1 : Joé Vieux et Abel Delcroix-Deprez,
CM2 : I s Ni he et Malo Fia d. Ils o t pa ti ip à l’i augu atio de l’ ole le o to e
.
- 9 novembre 2017 : sortie EDF pou les lasses de CP et CE /CE . D ouve te de l’ le t i it et sa
fabrication grâce à une exposition, des ateliers scientifiques (les CE1 CE2 ont fabriqué une biopile avec une
pomme de terre et les CP ont participé à un atelier intitulé « les bulles carrées »). Nous avons terminé la
journée par une visite extérieure de la centrale de Creys-Malville en bus.
- Projet musique du 3 octobre au 15 décembre : Cha ue lasse
fi ie de l’i te ve tio de Lise Bado afi
de bruiter un conte. La représentation de ce travail aura lieu le 15 décembre à 18h à la salle des fêtes.
f) Propositio
C’est t op tôt pou les
ho ai es de l’a
e de
P opositio d’allonger

de ha ge e t d’horaires pour Vénérieu : commencer à 8h10 pose problème
l ves encore plus pour ceux qui prennent le bus. Nous souhaiterions repasser aux
i e : accueil 8h20 et 13h20. Début des cours 8h30 et 13h30.
la matinée : les élèves sont beaucoup plus concentrés le matin.

Il ’ a eu au u etou des pa e ts d’ l ves aup s des d l gu s, disa t ue es ho ai es taie t
problématiques.
Les parents délégués souhaiteraient que les horaires ne changent pas tous les ans, pour des questions
d’o ga isatio .
Le ai e de V
ieu soulig e u’il faud ait ha ge les ho ai es de la ga de ie du ati .
Les horaires du RPI tout entier seraient à revoir. Il faudrait également contacter le conseil départemental
pour savoir si un décalage des bus serait possible (sortie des élèves à 16 h 40).
La mairie de St Hilaire de Brens va se renseigner auprès du conseil départemental qui gère les transports.
R fle io su l’installation de la classe de CP à Vénérieu :
Mme G illo , di e t i e de V
ieu, vo ue la possi ilit d’a e e la lasse de CP à V
ieu pour
favoriser la continuité pédagogique du cycle 2.
Cette classe peut, certaines années, être une classe de GS/CP, or les locaux de Vénérieu semblent peu
adaptés pour des élèves de maternelle.
La salle du as de l’ ole de V
ieu se t a tuelle e t de ga de ie, il se ait diffi ile pou la ai ie de se
passer de ce local.

2)

Mairies
a) Organisation du Centre aéré Leo Lagrange : Est-il possi le d’e visager u e ouverture le mercredi
matin dès janvier ?

La réponse est négative. La mairie de St Hilaire explique que la fusion des 3 intercommunalités complique le
problème. Tout le monde devra ha ge d’o ga isatio e
e te ps. La situatio est do fig e pou
l’a
e s olai e
-18.
L’a p o hai , la ajo it des o
u es epasse a au th e s olai e des jou s. L’a ueil au e t e a
devrait donc pouvoir être assuré à la journée le mercredi.
b) Coût de l’a ueil péris olaire du mercredi matin à l'école de Vénérieu
Certaines familles trouvent ce coût trop élevé.
Le maire de Vénérieu explique que la base tarifaire est la même que pour la garderie de la semaine (2 euros
de l’heu e . Néanmoins, la tarification est appliquée au forfait : 10 euros la matinée.
La mairie de St Hilaire précise que les enfants sont censés être présents toute la matinée. D’ap s le
gle e t, ils e peuve t uitte les lieu u’à pa ti de h . Les familles s’i s ive t au ois. La
f ue tatio aisse guli e e t depuis le d ut de l’a
e s olai e, a les pa e ts s’o ga ise t
différemment.
Deu age ts o
u au e ad e t e te ps d’a ueil, uel ue soit le o
e d’e fa ts. Les ai ies so t
déficitaires sur ce service.
Les ai ies appelle t u’il s’agit d’u se vi e p ovisoi e da s l’atte te de l’ouve tu e du e t e a
le
mercredi matin.
c) Nouveau règlement intérieur de la garderie (plages horaires à réserver le mois d'avant)
Les parents doive t s’e gage su des plages ho ai es u
ois à l’ava e, ue e soit pou le ati ou pou
le soir. Si un enfant est inscrit, mais pas présent à la garderie aux moments prévus, la plage horaire est
facturée.
Le nouveau règlement a été fait en concertatio ave les ai ies, pa l’asso iatio de pa e ts ui g e la
garderie. Les membres de cette association ont changé. Elles ont souhaité simplifier la gestion (trop de
coups de fil ou SMS par jour, à gérer, les années précédentes).
La mairie de St Hilaire s’e t etie d a ave les e
es de l’asso iatio pou savoi si le ouveau gle e t
fonctionne, à leur niveau.
d) Problématique des punitions collectives à la cantine de Vénérieu
Les pa e ts d’ l ves vo ue t u p o l e u e t. Ce tai es fois, les enfants disent rester assis
plusieurs minutes pour attendre le calme.
M. Jas, pour la mairie de Vénérieu, parle de temps calmes avant le service de chaque plat, mais pas de
punition collective.
Mme Janaudy demande combien de familles ont fait remonter des doléances à ce propos auprès des
parents délégués. Il faud ait savoi e u’o e te d e a te e t pa « punition ».
Les parents délégués enverront un mail aux familles pour demander des éclaircissements.
La mairie de Vénérieu demandera aux agents leur avis sur le fonctionnement de la cantine. Les élus sont
assez su p is ue ette uestio evie e guli e e t. Pa e ts d’ l ves pou e tai s d’e t e eu , ils
’o t pas l’i p essio d’u d sfo tio e e t.
Les familles qui le souhaitent peuvent prendre rendez-vous avec la mairie de Vénérieu, et rencontrer un
élu.
Le permis à points pour la cantine a été arrêté cette année.
e) Transport scolaire : non respect des horaires de bus, inquiétudes par rapport à l accès et au
stationnement à l'école de Vénérieu
Les parents d’ l ves so t toujou s p o up s pa les p o l es de statio e e t du us. La ai ie de
V
ieu o ti ue d’ fl hi . Au u e solutio ’a t t ouv e à e jou . L’a lio atio , pa appo t à

l’a ie e école, est que les enfants ne traversent plus la route.
Concernant le stationnement des parents, la mairie envisage plusieurs possibilités, mais elles passent par
l’a uisitio o ligatoi e de te ai s. Le ati , les pa e ts ’utilise t pas eau oup le pa ki g ais s’arrêtent
sur le bas-côté, des deux côtés, et devant le portail.
Co e a t les ho ai es de us, il a eu des d sfo tio e e ts e d ut d’a
e. L’auto a iste ’avait pas
eu o aissa e des o s ho ai es au d pa t. La situatio s’est gula isée depuis.

3)

Remerciements

L’é ole de Saint Hilaire remercie les ATSEM, le sou des écoles et la mairie de St Hilaire pour la rallonge
udg tai e des liv es de CP et les t avau de l’isolatio de l’ ole.
L’é ole de Vé érieu remercie la mairie pour l’i stallatio du u eau de vote à la ai ie et les derniers
a
age e ts de l’ ole. Nous e e io s Pat i k pou la p op et des lo au .
Le sou des écoles pour le financement de notre projet musique et nos sorties.
Les enseignantes remercient les parents qui accompagnent les différentes sorties scolaires.

