CONSEIL DES ECOLES ELEMENTAIRE ET MATERNELLE DE FRONTONAS
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 3 NOVEMBRE 2016 A 18H00

Présents :
Parents d’élèves de maternelle :
Parents d’élèves d’élémentaire :
Mairie :
Enseignants de maternelle :
Enseignants d’élémentaire :
ATSEM :

M.GRANGE (I.E.N. de B-J 3), Mme GRAY (DDEN), Mme MERLE, M.GIBAUD, Mmes PASCAL, TAHMISSIAN
Mmes BROQUAIRE, M. SALLAMAND, DUTHILLEUL, MICHEL (parents)

Excusés :

Secrétaires de séance :

Mmes BROQUET, DOGUET-OUGUERGOUZ, KAIBOUCHI
Mmes VOISIN, PERLANGELI, ESCHBACH, BAUP
Mmes BARBIER, GANZIN, FUSIER, GROS M. PIROIRD
Mmes GILBERT, MABILAIS, MASINI
Mmes CLEYET MARREL, FOURRIER, GRIFFON, HEITZ
Mmes MARTINET, PELLER, BLACHON

Mmes Fourrier, Heitz, Mabilais

Présentation des membres
Rappel de l’ordre du jour












Rôle et attributions du conseil d’école
Résultats des élections des délégués de parents d’élèves
Effectifs de la rentrée 2016 et organisation des classes
Règlement intérieur
Présentation des bilans des comptes coop
Projet d’école : présentation des actions de l’année et de l’organisation des APC
Livret scolaire
Rythmes scolaires
Exercices de sécurité
Travaux équipements
Questions diverses présentées par les parents

1. Rôle et attributions du conseil d’école





Le conseil d’école est constitué pour un an.
Il est composé du conseil des maîtres, du maire et du conseiller municipal chargé des affaires scolaires, des représentants élus des parents
d’élèves, du délégué départemental de l’éducation chargé de visiter les écoles.
Il se réunit une fois par trimestre. Pour cette année, les dates retenues sont les jeudi 16 mars et 08 juin.
Il adopte le projet d’école, établit le projet d’organisation de la semaine scolaire (dans des cas particuliers où la situation locale le demande), vote le
règlement intérieur de l’école, donne son avis sur toutes les questions concernant le fonctionnement de l’école (dont les activités périscolaires, la
restauration scolaire, les actions pédagogiques et l’utilisation des moyens), donne son accord sur l’organisation d’activités complémentaires.

2. Résultats des élections des délégués de parents d’élèves.
Maternelle :

5 élus : 3 titulaires et 2 suppléants

3 Titulaires : Mmes BROQUET, DOGUET-OUGUERGOUZ, KAIBOUCHI,
2 Suppléantes : Mmes DUTHILLEUL, MICHEL
146 Inscrits – 95 votants soit 65% - 9 blancs ou nuls – 86 suffrages exprimés.

Élémentaire : 7 élus : 5 titulaires et 2 suppléants
5 Titulaires : Mmes VOISIN, PERLANGELI, DAVID, ESCHBACH, MR SALLAMAND,
2 Suppléantes : Mmes BAUP, BROQUAIRE
199 inscrits - 157 votants soit 78.9 % - 16 blancs ou nuls - 141 suffrages exprimés

3. Effectifs de la rentrée 2016 et organisation des classes.
Maternelle :
3 classes qui réunissent 80 élèves à ce jour dont

26GS, 33MS, 21 PS répartis comme suit :

1ère classe : 21 PS et 6 MS avec Véronique GILBERT
2ème classe : 27 élèves soit 15 MS et 12 GS avec Candia MASINI
3ème classe : 26 élèves soit 14 MS et 12 GS avec Claire MABILAIS
Tous sont effectivement présents à ce jour.

Élémentaire :
5 classes qui réunissent 123 élèves à ce jour dont : - 24 CP avec Anne PASCAL,
- 27 CE1 avec Sylvie HEITZ ET Antoine GIBAUD (le jeudi)
- 23 CE2 avec Nathalie GRIFFON,
- 27 CM1 avec Isabelle FOURRIER
- 22 CM2 avec Sabine CLEYET –MARREL.
3 enfants en retard dans leur scolarité
2 enfants ont une année d’avance
Les effectifs ont moins évolué que d’habitude depuis la rentrée. 3 enfants du voyage ont été inscrits après le jour de la rentrée et une famille du
village de 2 enfants vient de déménager. Nous avons actuellement 5 enfants du voyage tous en cycle 2.

4. Règlement intérieur
Les règlements intérieurs des écoles élémentaire et maternelle ne changent pas, ils ont été présentés en début d’année aux familles.

5. Présentation des bilans des comptes coop - changement Compte classe
Les bilans des comptes COOP ont été présentés. Ils sont consultables par tous sur simple demande aux directrices.

Compte classe : Depuis cette année, les enseignantes de l'école élémentaire ont fait le choix de regrouper leur coopérative de classe sur un seul
compte afin de réduire les frais de tenue de compte qui deviennent d'année en année de plus en plus exorbitants. Chaque classe garde son compte,
mais la gestion devient commune.

6. Projet d’école : présentation des actions de l’année & organisation des APC
Le projet d’école est dans sa 3ème année de fonctionnement et de nouvelles actions sont prévues cette année.
Rappel : Depuis la réforme, le cycle 2 regroupe les classe de CP, CE1 et CE2. Le cycle 3 regroupe les classes de CM1, CM2 et sixième.
Au niveau de l’axe 1 : Amélioration des résultats au regard des compétences du socle commun
En cycle 1 : Nous allons poursuivre :
Décloisonnement pour les GS, deux fois par semaine, en résolution de problèmes et démarche scientifique (Sciences à vivre, Accès)
En cycle 2 et 3, nous commençons à avoir du recul sur la méthode de français « Faire de la grammaire au … » de F. Picot que nous avons mise en place
au début de ce projet et continuons à l’adapter à nos élèves en faisant des réajustements nécessaires liés aux nouveaux programmes. L’utilisation de la
méthode de lecture Lector/ lectrix, utilisée en CM1 et CM2 sera également utilisée en CE2 et CE1 avec le support Lectorino/ lectorinette.

Au niveau de l’axe 2 : la prise en charge de la difficulté scolaire et ou la réponse à des besoins particuliers, nous continuerons de prendre les élèves
en groupes restreints en fonction de leurs besoins spécifiques dans les classes et en APC en élémentaire.
En cycle 1, nous poursuivrons :
- Les ateliers de compréhension par groupe homogène 1 fois par semaine pour les MS et GS.
- Prise en charge en APC des élèves ayant besoin: langage et graphisme en MS + phonologie en GS
Au niveau de l’axe 3, l’Education culturelle et artistique, sportive et humaniste.
En élémentaire :
La classe de CE2 va effectuer une classe d’eau du 21 au 25 novembre 2016 à Vaujany (38).
Les classes de CP et CE1 partiront en classe de découverte au Noyer (05). Le centre Elsa Triolet où nous séjournerons appartient à la ville de
Vénissieux et nous venons juste d’en avoir les dates nous partirons du 9 au 12 mai. Le séjour ne durera que 4 jours et nous rentrerons vendredi
soir tard. Nous n’avons pas réellement eu le choix des dates puisque nous passons après les classes de Vénissieux qui sont prioritaires.
Les classes de CM1 et CM2 devraient effectuer un projet sculpture en partenariat avec la maison du patrimoine de Hières sur Amby. Elles partiront
également au château de Vizille le 15 mai pour participer à un atelier sur les symboles de la Révolution et ont comme projet une visite au musée
des Beaux Arts de LYON. L’inscription n’aura lieu qu’en janvier.
En maternelle, pour les trois classes:
* La musique, la danse sur le thème de l’eau
- Spectacle musical sur le cycle de l’eau, la faune et la flore de la rivière et de la mer, le 13 décembre 2016
- Tapis à histoires sur l’eau et le cycle de l’eau par la bibliothécaire, janvier 2017
- Tous les Moyens et les Grands vont participer au projet : «Faites des arts, Danse» :
* Accueillir une artiste danseuse, 10h par classe
* Aller voir un spectacle de sa compagnie «Traction avant »
* Préparer un court spectacle de création artistique
* Rencontrer d’autres classes du projet être acteur et spectateur, les 22 et 23 mai 2017.
* Présenter le spectacle aux familles, au petit théâtre de Chavanoz, les 29 mai 30 mai ou 6 juin.
- pour éviter de se disperser, la formation « préparer un spectacle musical » sera utilisée l’année prochaine
* Par ailleurs, l’art sera approché au travers des œuvres :
- Décloisonnement en art de tous les MS deux fois par semaine l’après-midi
- Une exposition des productions d’enfants sera présentée aux familles en fin d’année.

En commun
A l’occasion de l’arbre de Noël organisé par le Sou des Ecoles les enfants de tous les cycles présenteront un petit spectacle de chants.
Les élèves des écoles participeront également au PNI (PRIX Nord-Isère) et au courseton.

Au niveau de l’axe 4 : Vie scolaire (relation école-famille, communication, partenariat …
En élémentaire, la classe de CE2 reconduit son partenariat avec Récylum sous la forme d’un défi à relever. Ce projet consiste à sensibiliser les
élèves au recyclage des lampes « led, fluocompact et néons ». Le recyclage ici (chez nous) va permettre la mise en place d’éclairage dans des
villages reculés de Haïti, de Madagascar et du Bénin.
La classe de CM2 a bénéficié d’une intervention de la BPDJ (brigade de prévention de la protection juvénile) de l’Isle d’Abeau qui a sensibilisé les
enfants aux dangers d’internet. Ce travail sera poursuivi en classe. Le 30 novembre à 11h15, les élèves recevront un permis internet, en présence
de la BPDJ, de Mme Barbier pour la mairie et du correspondant du Dauphiné Libéré. Les familles seront invitées.

En maternelle
* Les enfants des trois classes personnalisent des sacs de courses qui seront vendus au profit du Téléthon.
Les organisateurs du Téléthon invitent les enfants à présenter leurs créations, le 3 décembre à 10h30, plusieurs animations leur seront proposées…
* Une professionnelle dentaire est venue sensibiliser les enfants sur l’hygiène des dents, nous avons découvert des petits dentistes et assistantes
dentaires en herbe, appliqués pour sauver des dents.
* Trois sorties pour chacune des trois classes, en lien avec les espaces naturels sensibles du conseil départemental: la découverte de l’eau dans
son milieu naturel, approche de la faune et flore des étangs, mares, rivières au printemps.

Les APC : ou activités pédagogiques complémentaires
Le contenu de ces APC (36h réparties sur l’année) sera toujours une aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages. Des
groupes restreints d’élèves sont pris par les enseignants qui assurent un soutien spécifique à ces élèves 2 fois par semaine et pendant les journées
courtes (élémentaire: mardi et vendredi de 15h à 15h 45, maternelle : mardi et vendredi en période 1 et période 5, ou mardi seulement, en période 2,3 et 4,
de 15h à16h.)

Pour information, le spectacle de Noël aura lieu le samedi 10 décembre, le loto des écoles le 4 février 2017, une vente de fleurs a été organisée par
la coopérative de l’école élémentaire le 29 octobre pendant les vacances et une autre vente sera certainement programmée au printemps. La soirée
crêpes organisée également par la coopérative de l’école élémentaire aura lieu le vendredi 31 mars. Les élèves de la classe de CE2 participeront
activement à l’organisation de ce moment convivial où enfants, enseignants, parents se réunissent pour le bon déroulement de cet évènement.

7. Livret scolaire
En Elémentaire :
Les livrets scolaires de l’école élémentaire et du collège évoluent à compter de la rentrée scolaire 2016 pour ne plus former qu’un livret scolaire
commun pour la scolarité obligatoire. Le livret scolaire unique est un outil pour communiquer avec les familles sur un même support, du cours
préparatoire à la troisième. Le livret est national, les grands domaines et compétences sont imposés, mais il peut être personnalisé par l'enseignant
en fonction des évaluations pour donner des précisions sur ce qui a été évalué.

Les enseignantes émettent quelques réserves sur le fait que les appréciations seront données par grands domaines. Certaines évaluations seront
donc globalisées. Il sera important de regarder le livret, mais aussi toutes les évaluations.
Nouvelles appréciations : NA : non acquis, PA : partiellement acquis, A acquis, D : dépassé
A ce jour, nous ne connaissons pas encore le chemin que devront utiliser les parents pour le consulter en ligne et si l’on pourra l’utiliser dès la fin
de ce trimestre.
En maternelle,
Nous poursuivons le cahier de réussite adapté aux nouveaux programmes, en essayant de l’améliorer progressivement. Des temps de formations,
sont prévus pour nous accompagner.

8. Rythmes scolaires
Depuis la rentrée 2014, les nouveaux rythmes scolaires sont généralisés dans toutes les écoles publiques. A Frontonas, nous avons bénéficié
d’une expérimentation avec une journée longue et une journée courte et l’heure est venue d’en faire le bilan pour voir si l’on continue sur ce
rythme ou si l’on modifie les horaires et l’organisation de la semaine. Le rapport de l'Inspection générale confirme la fatigue des élèves et le
déséquilibre entre les disciplines, il n'apporte aucun éclairage nouveau sur les effets de la réforme sur le niveau des élèves.
Mme Voisin demande si ces rythmes peuvent changer dès l'année prochaine, compte tenu du bilan plutôt négatif. Rien ne semble indiquer à
l'heure actuelle, qu'un changement de rythme serait envisagé au niveau de l'Education Nationale.

9. Sécurité incendie et risques majeurs – Exercices d’évacuation et de confinement
Ces exercices de sécurité ont lieu suivant la réglementation en vigueur et selon le PCS (Plan Communal de Sécurité) décliné par le Plan Particulier
de Mise en Sûreté (PPMS) qui depuis cette année comporte une partie attentat/intrusion.
Sécurité Incendie :
Le premier exercice : sécurité-incendie (signal : sirène) a eu lieu le 12 septembre.
Les élèves ont été évacués dans le calme, l’unique problème c’est que l’alarme ne s’arrêtait plus. Les services techniques y ont remédié depuis.
Un deuxième exercice a eu lieu lors du passage de la commission de sécurité, le 15 septembre.
Un jeune enfant a déclenché la sirène accidentellement pendant le temps de cantine le 20 septembre. Cet exercice inopiné a permis de rappeler aux
intervenants périscolaires la conduite à tenir.
Nous devons effectuer 3 exercices incendie par an ; nous en ferons deux autres au cours de l’année.
Sécurité Risque majeur Evacuation-confinement
Nous avons effectué un exercice PPMS attentat, le jeudi 13 octobre, dans le cadre d’une intrusion dans l’école selon un protocole précis, avec
l’évacuation rapide et silencieuse des élèves. Dans chaque classe, nous avons préparé les élèves.
Deux autres exercices PPMS de « mise à l’abri » (signal : corne de brume) seront organisés dans l’année, l’un en partenariat avec la municipalité.

10.Travaux/équipements
Equipements

Elémentaire
Les classes de CE1 et CM1 ont été équipées de VPI, les enseignantes et les élèves sont ravis d’utiliser ce nouveau matériel qui est vraiment un outil
très intéressant. Au bout de 2 mois d’utilisation, on a vraiment l’impression d’être plus efficace dans notre pratique. Nous ne maitrisons qu’une
faible partie des possibilités offertes et espérons nous améliorer pour rendre notre enseignement plus pertinent encore.
Nous souhaiterions que les ordinateurs dédiés à l’utilisation du VPI ne soient pas pris dans le chariot numérique utilisé par le cycle 3. La mairie en
prend note.
L’équipe enseignante de l’élémentaire souhaite que les installations (VPI- ordinateur-connexion- webcam) se poursuivent dans les autres classes.
Une réunion en mairie a eu lieu ce même jour en présence de Mme Heitz. La mairie a réaffirmé son implication dans ce projet et a demandé plusieurs
devis pour essayer d'équiper plus rapidement toutes les classes.
Dans une classe, les bureaux des élèves sont en fin de vie, ils cassent régulièrement. Il faudrait envisager leur remplacement. Compte tenu des
budgets assez importants, les enseignantes précisent toutefois qu'elles préfèrent faire passer en priorité l'équipement en VPI de toutes les classes
avant le changement de bureaux.

Maternelle
L’équipe enseignante de la maternelle souhaite également être équipée en VPI et note l'avancée dans ce projet d'équipement de toutes les classes.
Pourrions-nous demander l’aide financière ponctuelle au « sou des écoles » pour accélérer l’équipement des classes ? La mairie envisage de
rencontrer le Sou des écoles pour discuter de ce sujet.
Par ailleurs la maternelle renouvelle la demande de maintenance informatique des quatre ordinateurs utilisés et achetés par la coopérative qui sont
connectés. La mairie rappelle qu'elle travaille avec une société qui ne veut assurer la maintenance du matériel que si celui-ci a été fourni par elle.
Travaux

Maternelle :
Une porte a été changée en maternelle. Est-ce en lien avec le PPMS ? La mairie répond que oui, il s’agit d’une porte sécurisée. La serrure de la porte
de sortie vers la cour est à clé, cela pose un problème en cas d’évacuation. (idem en cantine) La mairie a prévu un bouton en remplacement de ces
clés.
L’atelier de la classe 2 a été libéré pour un usage réservé aux enfants, comme c’était le cas à la construction de l’école. Les ATSEM ont rejoint le
coin cuisine, que nous avons un peu élargi. Cet aménagement provisoire s’améliore peu à peu tant sur le plan fonctionnel qu’esthétique. Nous
continuons à réfléchir afin de trouver ensemble comment optimiser cet espace au mieux tout en le laissant convivial et accueillant. Quelques
propositions d'aménagement sont recueillies lors du conseil, notamment pour la photocopieuse....reste à trouver la meilleure solution.
Une dotation mobilier a été proposée par la mairie, l’année passée pour les classes, nous vous transmettrons la suite des besoins (banc/
chaises/boites). Cependant, l’équipement en VPI reste pour la maternelle également prioritaire.
Remerciements
Nous remercions le service technique municipal, notamment son responsable, M. Carreno, pour son aide précieuse et efficace.
Nous remercions Mme Barbier, adjointe à l’enseignement et Mme GANZIN responsable du périscolaire pour leur implication et leur présence
régulières qui favorisent les relations avec la mairie ainsi que le Sou des Ecoles qui nous aide également à réaliser tous nos projets.
Nous remercions aussi le personnel ATSEM et toutes les personnes qui oeuvrent au bon fonctionnement de l'école.

10. Questions et remarques des parents présentées à l’équipe enseignante et aux membres représentants de la municipalité

Retour des parents délégués
Préparation du conseil d’école du 3 novembre 2016
Pour la préparation de ce conseil d’école, nous avons eu 45 retours du questionnaire. Ce qui représente une très bonne participation des parents. La collecte des
adresses mail a été très utile pour diffuser les informations et faire quelques rappels.
Vous trouverez ci-après les éléments et questions qui sont ressortis dans les retours.

I.

TAP

Points positifs



Satisfaction globale des parents et des enfants sur le contenu des TAP : enfants 26 retours ; parents 24 retours
Nombreux retours positifs sur les activités de sport.

Marges de progrès








a - Les parents souhaiteraient avoir des informations sur le contenu des TAP en maternelle (car les petits font peu de retours, ce qui est normal).
b - De nombreux parents continuent à demander une inscription à la période :
o 45 % des parents ayant répondu à notre questionnaire de juin 2016
o 13 parents via le questionnaire de préparation du conseil
c - Les parents insistent sur l’importance d’une continuité dans les activités à la période. En effet, sur la période écoulée plusieurs groupes ont eu des
activités ponctuelles.
d - En maternelle :
o Serait-il envisageable de faire appel à des intervenants extérieurs sur des ateliers ponctuels afin de diversifier les activités proposées (peut
être pour les grands par exemple) ?
o Les ATSEM ont-elles accès à une salle supplémentaire comme vu en juin 2016 (afin de proposer d’autres activités) ?
e - Serait-il possible de mettre à jour le programme des TAP sur le site internet de la mairie ? En effet, les parents qui ne viennent pas à l’école s’y
réfèrent pour information ou pour adapter les tenues des enfants (quand il y a du sport par exemple).

N+1
Nous demandons à nouveau la mise en place d’une commission de pilotage afin de préparer la révision de l’organisation des TAP pour l’année prochaine. Une
réunion aura lieu au premier trimestre 2017.

Réponses :
a - Depuis cette année, les parents peuvent avoir un aperçu de ce qui est fait lors des TAP en consultant le site de la mairie (photo, petits textes)
b - La mairie donne la même réponse que lors des précédents conseils : si l'on souhaite une continuité et de l'efficacité au niveau du contenu des activités, la mairie a
besoin d'une visibilité sur l'année quant aux effectifs. La gestion est très difficile. Mme Ganzin rappelle que la mairie a quand même fait preuve de souplesse avec
certaines familles ou lorsqu'il a fallu prendre quelques dispositions avec l'association Circonflexe.
c - La remarque des parents montrent bien l'importance d'une continuité dans les activités.
d - Mme Ganzin expose quelques conclusions issus du Projet Educatif du Territoire :
- Il est très compliqué pour un enfant de suivre une activité d'une heure.
- Le TAP ne doit pas être une contrainte
- Il faut laisser à l'enfant une certaine liberté, le choix de faire ou non une activité.
Par activité ponctuelle, les parents pensaient par exemple à la venue d'un laitier pour expliquer son travail en présence seulement d'enfants volontaires.
Les enseignantes et la mairie rappellent que les TAP ne sont pas du "scolaire". L'enfant qui ne va pas au TAP, ne doit avoir l'impression (ou ses parents) qu'il rate
quelque chose. Attention à la fatigue. Ne pas toujours placer les enfants dans l'obligation de faire.
La mairie regardera si certaines interventions sont toutefois possibles, notamment avec des personnes du village.
Les atsem ont accès à une salle supplémentaire le vendredi.
e - Le site a été mis à jour.

II.

Cantine et périscolaires

Points positifs



Nombreux retours positifs sur la cantine : variété des menus, tarifs, modalités d’inscription, organisation =>30 retours
La cuisine réalisée sur place est très appréciée.

Marges de progrès







a - Une réflexion sur l’ambiance sonore de la cantine est-elle envisageable ? En effet de nombreux enfants se plaignent du bruit.
b - Serait-il possible de mettre à jour le site de la mairie avec le planning des menus ?
c - Certains enfants se sont plaints de ne pas avoir été servis et d’avoir très peu/pas mangé pendant le repas. Une vigilance peut-elle être apportée sur
ce point ?
d - Est-il possible d’anticiper les inscriptions à l’année (ou à la période) pour la cantine et la garderie ? Cela simplifierait le processus d’inscription pour
les parents qui savent que leurs enfants vont aller toute l’année à la cantine ou à la garderie. Nous savons que cela est possible via le site des parents
services (Cf écoles de SATOLAS) ?
e - Le tarif de cantine et périscolaire pourrait-il être indexé sur le quotient familial ?

Réponses :
a - La mairie réfléchit, mais le bruit est toujours présent. A l'étude : de petites séparations entre les tables
130 enfants mangent régulièrement à la cantine, un chiffre en constante augmentation depuis quelques années.
b – Le site est remis à jour
c - Surprenant....le personnel reste vigilant. Pour les grands, le plat est posé sur la table. Un élève fait le service. Est-ce un enfant qui n'a pas été servi et qui n'a pas osé
demander ?
d - Attention à ne pas confondre plateforme et système.... La commune de Satolas dispose de la même plateforme que Frontonas, mais a-t-elle le même système ?
(SISTEC pour Frontonas) ? Le prestataire assure que ce serait peu envisageable car nous avons 17 lignes à synchroniser alors que Satolas n'en a que 6.
Cependant, depuis le début de l'année, le portail est ouvert sur l'année....avec des risques de bugs informatiques...
Les parents aimeraient surtout la possibilité d'une inscription à l'année directement, avec la possibilité de décocher si besoin.
Question supplémentaire : en cas d'urgence, de retard à 11h30, qui doit-on appeler ? : Karine Ganzin (coordinatrice)
e - question récurrente. La question n'a pas été évoquée en mairie. Il est rappelé cependant, que lors d'une réunion publique, les parents n'étaient pas tous favorables
à ce système. De nombreux désaccords persistaient entre les familles à ce propos.

III.

Parking



Le repositionnement de Vincent sur le passage piéton du haut se révèle pertinent et efficace => plus de sécurité pour les enfants et plus pratique (il
nous indique très gentiment les places disponibles).
Pouvez-vous nous informer de l’avancement de l’organisation du parking suite à la rencontre effectuée début septembre (insécurité toujours
présente dans la descente de Bouvaresse) ?

Réponses :
Mr Carreno a étudié plusieurs éventualités et demandé des devis. Des places en épis sont à l'étude, mais attention, le nombre de places restera toujours limité.
Le projet devra être voté en conseil municipal. Si celui-ci est accepté, il faudra ensuite démarcher les entreprises.

IV.

Ecole

Points positifs


Nombreuses sorties et classes vertes / eau très appréciées.

Marges de progrès





a - Comme déjà évoqué l’année dernière, serait-il possible de faire des photos individuelles pour les enfants de l’élémentaire ? Cela permettrait (en
plus de faire plaisir aux parents) de rapporter plus d’argent pour la coopérative scolaire.
b - Certains parents s’interrogent sur la fréquence des poux à l’école. Est-il possible de rappeler aux parents qu’il est de leur devoir de traiter leurs
enfants et de prévenir l’école en cas « d’infestation » ? Serait-il éventuellement possible de faire intervenir la médecine scolaire ?
c - Des remarques ont été faites sur l’hygiène dans les toilettes en élémentaire.
d - Certains parents souhaiteraient qu’il y ait des cours de natation dans le deuxième cycle, comme prévu dans le programme de l’éducation
nationale.

Autre point
e - Suite à l’incident du jeu du foulard en juin dernier, nous avions évoqué lors du dernier conseil d’école l’idée de faire intervenir une association ou un intervenant
extérieur pour faire une information auprès des parents et/ou des enfants sur les risques des jeux dangereux. Cette idée a-t-elle été creusée par la mairie ou les
maitresses ? Cette demande étant toujours d’actualité, comment pouvons-nous avancer ?
Réponses :
a - Concernant les photos individuelles les enseignants rappellent que la photographie de l’élève, ne peut avoir lieu qu’en situation scolaire, dans la classe, c’est-à-dire
dans un lieu qui montre l’enfant dans son cadre de travail. Cela prend du temps et l’équipe n’est guère favorable.
En maternelle, la venue du photographe est un évènement attendu (un support de langage, que nous exploitons en classe). L’enfant est photographié dans son cadre de
travail, en salle de motricité, comme les années précédentes.
b - Nous informons régulièrement les familles, il faut savoir que les poux sont quasiment présents toute l’année soit dans une classe soit dans une autre et qu’il faut
vérifier régulièrement les têtes. La médecine scolaire n’a pas suffisamment de temps pour intervenir sur ce type de problème.
c- Il y a eu effectivement dans les toilettes des grands," deux petits incidents bien involontaires" dûs à deux enfants de maternelle (toilettes un peu hautes). Le
personnel de la cantine reste vigilant.
d - Les élèves de l’école font un cycle de natation à l’école élémentaire soit au cycle 2 soit au cycle 3, afin de passer le « savoir nager » niveau 1 ou 2. Si cela doit se faire
chaque année, cela a un coût et il faudra en discuter avec la mairie. D'autre part, le cycle 3 englobe désormais la sixième. Les séances pourraient donc être envisagées
au début du collège, surtout que la Verpillière dispose d'une piscine (pas de frais de transport). Les enseignantes de cycle 3, ainsi que la directrice ont rendez-vous avec
Mme la principale du collège jeudi 17 novembre. La question sera évoquée.
e - Suite à l’incident du foulard en juin dernier, un travail a été fait dans toutes les classes, un film a été passé en CE2, CM1 et CM2, des livrets d’information ont été
distribués aux familles ; nous restons vigilants et l’école n’a pas fait appel à des intervenants extérieurs. Nous avons essayé de trouver un juste milieu entre "ne rien
dire" et "en faire trop", ce qui pourrait aussi avoir un effet négatif.

Dates des prochains conseils d’école
Jeudi 16 mars 2016 18 h00 / Questions des parents pour le 6 mars
Jeudi 08 juin 2016 18 h00 / Questions des parents pour le 30 mai

Levée de séance : 20h45

