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Rentrée scolaire 2016

Inscription scolaire des futurs CP
Les inscriptions des futurs CP auront lieu fin mai, début juin. Chaque famille passera en 
mairie afin de se faire délivrer un certificat d’inscription.

Toutes les familles qui étaient en situation de dérogation en maternelle, devront faire une 
nouvelle demande de dérogation pour l’entrée en CP, car il y a changement d’école.

Liaison école collège 
Un conseil/liaison école–collège aura lieu en fin d’année scolaire : 

- Présenter nos élèves aux enseignants du secondaire

- Une réunion d’information à destination des familles d’élèves de CM1/CM2 a eu lieu le 
12 janvier

- Une visite du collège est programmée pour les élèves de CM2 le mercredi 23 ou 30 
mars 

- À partir de la rentrée 2016, les cycles vont changer. Ainsi le cycle 3 s’étalera sur 3 
années : CM1, CM2 et 6ème, ce qui sous entend un travail en commun des écoles et 
collèges notamment au niveau des progressions. 



Classes et effectifs

Poste aide administrative auprès de la Directrice : Farida Bellaoui

CLASSES ENSEIGNANTES EFFECTIFS REPARTITION

GS/CP Delphine Maréchal

Estelle De Oliveira
23 7 + 16

CP/CE1 Marlène Brosse 24 11 + 13

CP/CE1 Laurie Revillet 24 8 + 16

CE1/CE2 Magdaléna Ayala 25 11 + 14

CE2/CM1 Christine Orliaguet 26 17 + 9

CM1/CM2 Anne Da Silva 26 11 + 15

CM1/CM2 Céline Coudeville 26 11 + 15

CM1/CM2 Ségolène Flandinet

Oriane Brassier
26 11 + 15

TOTAL 8 enseignantes 200 200



Prévisions des effectifs
CLASSES EFFECTIFS actuels 2015-2016 Prévisions effectifs 2016-2017

GS 7 0

CP 35 53

CE1 40 35

CE2 31 39

CM1 42 30

CM2 45 42

TOTAL 200 199



Réflexion répartition de classes
Classes EFFECTIFS Répartition 

possible

CP 25 25

CP/CE1 25 13-12

CP/CE1 25 14-11

CE1/CE2 25 12-13

CE2 26 26

CM1/CM2 24 10-14

CM1/CM2 25 11-14

CM1/CM2 24 10-14

TOTAL 199 199

Classes EFFECTIFS Répartition 

possible

CP/CE1 25 17-8

CP/CE1 25 17-8

CP/CE1 25 18-7

CE1/CE2 25 12-13

CE2 26 26

CM1/CM2 24 10-14

CM1/CM2 25 11-14

CM1/CM2 24 10-14

TOTAL 199 199



Budget 2016
Préparation du budget municipal 2016 : 

• Budget enfant élémentaire, papeterie : 33,50€/élève

• Budget enfant élémentaire littérature et manuels scolaires : 20€/élève

• Budget abonnements : 320€ : abonnements chez Milan et Bayard

• Budget prestation : 6€/élève : spectacle, cinéma… 

• Subvention versée sur la coopérative scolaire : 11€/élève

La mairie couvre à 100% les transports pour la natation, le rugby, la maintenance copieur, la 
pharmacie, les équipements. 

La mairie participe à hauteur de 50% pour tout autre transport.

Financement d’une classe découverte :

• 20€/nuit/élève si 1 nuitée              

• 15€/nuit/élève si + nuitée

Une demande des enseignantes a été faite afin que 5 €, sur la ligne de budget manuels 
scolaires, soit mis sur la ligne de budget papeterie. Il faut attendre la réponse de la 
mairie. 

La municipalité prévoit une baisse de 10% des subventions, cela est à définir plus tard 
mais aucune baisse n’est prévue pour cette année. 

Transport inclus



Coopérative scolaire

 Contribution des familles à la coopérative scolaire :

 Gains : 1270 € soit en moyenne 6,35€/élève

 Les photos de classe

 Coût des photos : 1758,20€

 Bénéfices engendrés des photos : 609,30€

Les enseignantes s’interrogent à proposer les portraits individuels, car cela demande beaucoup 
d’investissement pour très peu de retombée.

 Le marché de Noël

 Achats : 38,14€

 Bénéfices : 360,76€

L’équipe enseignante remercie l’ensemble des parents qui ont pris part à ces 
manifestations.



Projet d’école 2014-2018
Axe 1 : Français : travail sur une catégorisation commune + rituels sur les natures/fonctions

Formation des enseignantes : développer les compétences en lecture en organisant un 
enseignement structuré de la compréhension au cycle 2 et au cycle 3

Formation des enseignantes : calcul mental et résolution de problèmes en cycle 2

Axe 2 : Éducation culturelle et artistique, sportive et humaniste. 

• Formation des enseignantes par la circonscription de BJ2

• Projet « théâtre » porté par le théâtre du Vellein : CE2-CM1 et les 3 classes de CM1-CM2

• Natation : début dernière semaine de mars pour les GS, CP et CE1

• Courseton : se tiendra le mardi 3 mai après-midi avec report le 10 mai en cas de mauvais 
temps. 

• Projet Rugby : classes de CE1-CE2, CE2-CM1 et les 3 classes de CM1-CM2, il y aura une 
rencontre entre écoles le 24 mai 2016.

• Projet tennis : les 3 classes de CM1-CM2 en ont bénéficié en janvier-février. En mars 
avril, les classes de GS-CP, CE1-CE2 et CE2-CM1 participeront au projet. Il y aura peut 
être une rencontre. 

• Projet golf : tous les CE2 de l’école participeront à ce projet en juin avec Mme AYALA: 2 
demies journées par semaine. 



Projet d’école 2014-2018
Axe 3 : Réponse à la difficulté scolaire et/ou réponse aux besoins particuliers

• Intervention du RASED avec un petit groupe : priorité aux CP, CE1 mais tous les niveaux sont 
concernés. Un travail avec les cycles 3 a été faits, ainsi qu’une intervention du maitre E 
pendant les APC. 

Le RASED est composé, cette année,  d’un maitre E et d’une psychologue scolaire. La 
psychologue est disponible pour les familles si elles le souhaitent, si les familles laissent un 
message, Mme BLANCHET les recontactera. 

• Stage de remise à niveau proposé aux élèves de CM1 et CM2

• Médecine scolaire pour les CM2 : a eu lieu en  décembre

Axe 4 : Vie scolaire (relation école-Famille, partenariat, …)

• Rendu du livret d’évaluation sous forme de RDV individuel, : dans certaines classes, les 
enseignantes regrettent l’absence de certains parents qui étaient inscrits à un rendez-vous et 
ne se sont pas présentés, sans prévenir. Ce temps de RDV est important et demande du temps 
d’organisation et de présence pour les enseignantes. 

• Café-parents : bilan positif, c’est un moment convivial. Les enseignantes regrettent n’avoir 
que seulement 5-6 parents et toujours les mêmes. Pour le dernier, un mot avait été mis dans 
les cahiers, ainsi que pour le prochain en date du 23 mars. 

• Travail étroit avec le service de cantine scolaire, afin d’harmoniser les règles de vie 
commune, mais aussi afin d’alerter tout dysfonctionnement ou incident.



Sorties de fin d’année

Sortie de fin d’année pour le cycle 2 le mardi 14 juin 2016 : Grenoble : un zoo sur les 

murs de Grenoble + Bastille

• Coût : 110€ par classe soit 445€ pour les 4 classes + coût Bastille

• Bus : en attente du devis 

Sortie de fin d’année pour le cycle 3 le jeudi 16 juin 2016: Sur les traces des Canuts -

Lyon

• Coût : 152€ par classe soit 608€ pour les 4 classes

• Bus : 2 cars de 61 places : 668,34 dont 50% pris en charge par la mairie

Soit un coût total pour les sorties scolaires de fin d’année de : 

1053 + 334,17 = 1387,17€ (en attente du coût de la Bastille + cars pour Grenoble)



Sécurité et travaux
Sécurité:

• Alerte incendie : exercices effectués le 15 décembre et le 9 février (lors de la commission de sécurité). Lors de ce 2ème

exercice, des travaux de clôture étaient en cours dans l’école. Certains axes de sorties n’ont pu être empruntés par les 

élèves et les enseignantes ont dû trouver un autre passage. La directrice avait été prévenue de la tenue de ces travaux, 

mais le chantier étant mobile, elle n’a pas pu anticiper avec les enseignantes les différentes options possibles.

• Des dysfonctionnements avait été repéré au niveau de l’alarme à incendie, la mairie fait réparer ces dysfonctionnement 

dès qu’elle est avertie. Il faudra vérifier si l’alarme fonctionne dans l’ilot du RASED. 

• PPMS (Plan Particulier de Mise en Sureté): exercice effectué le 10 décembre 2015. 

Malgré l’information communiquée aux parents certains sont venus chercher ou ont ramené leur enfant en soin extérieur 

pendant l’exercice. Un autre exercice aura lieu d’ici la fin de l’année scolaire. Il est important de comprendre que ces 

exercices sont nécessaires et que potentiellement on peut garder les enfants hors temps scolaire 

Mise en sureté : 

• ilot 5 : les classes de Mmes DA SILVA, COUDEVILLE, REVILLET, FLANDINET, MARECHAL

• Amphithéâtre : classes de Mmes BROSSE, AYALA et ORLIAGUET

Des questions se posent, comment communiquer entre ilots ? Des talkies pourraient être fournis. Le PPMS s’étend aussi au 

temps périscolaire. Un travail est effectué avec Mr NOTTON. Les mallettes vont être remises à jour. 

La configuration de l’école fait qu’en cas d’alerte des pompiers, de la préfecture, la directrice est obligée de sortir de l’ilot 

de mise en sureté pour prévenir les autres classes, mise en danger de sa personne, d’où l’importance de trouver un autre 

moyen de communication. Il y a aussi mise en danger des enfants qui quittent leur ilot pour rejoindre l’ilot de mise en 

sureté. S’il y a vraiment un danger, ne pas sortir. Du coup il faudra prévoir d’autres mallettes, dans chaque ilot. Nécessité

d’en rediscuter avec Mr NOTON. 



Travaux :
Rénovation des clôtures donnant sur l’extérieur. La directrice remercie M. THIELY, qui gérait les travaux, pour son 

efficacité et sa réactivité lors de ces travaux.

Qu’en est-il du téléphone dans l’ilot 5 ? La mairie travaille sur le sujet. Il faudra vérifier si le numéro sera le même que 

celui de la ligne du bureau. 

Chauffage : ilot 5, classes de Mmes REVILLET et FLANDINET, on atteint difficilement 20°C. Les pièces à changer n’ont pas 

été commandées d’après les propos d’un technicien de la mairie. 

La mairie répond que c’est une entreprise extérieure qui gère le chauffage et que cela va être résolu assez vite, ils font le

maximum. 

Serait-il possible d’avoir un petit panneau en bois vers le petit portail ? Car impossible de mettre l’affichage obligatoire 

« Attentats » à l’entrée. La mairie répond que cela sera fait. 

Questions en lien  avec la cantine: 

Il y aurait-il possibilité que les enfants aient à disposition des feuilles et crayons ? car ils ne souhaitent pas tous jouer au

football. Oui cela est possible. 

Demande-t-on aux enfants s’ils mangent du porc ? Non ce n’est pas le cas. 

D’autres remarques ont été faites : parfois il manque des plats. La mairie rappelle que c’est un self donc il y a toujours 

deux choix mais quand on passe à la fin il se peut qu’il ne reste plus qu’un choix. 

La mairie rappelle, suite à une question, que les parents qui le souhaitent peuvent manger à la cantine mais ils doivent 

prévenir et s’inscrire à l’avance. 

Sécurité et travaux



Questionnements des parents :

• Y aura-t-il un projet golf ? Quel est son coût ?

Le coût s’élève à 210€ pour l’ensemble des CE2 (réservation d’un seul créneau). Pour le projet rugby, les 
enseignantes n’ayant pas besoin de bus pour la remontée, la mairie s’est engagée à prendre en charge à 
100% les 4 aller-retours du projet golf. 

• Avez-vous songer à proposer une « classe verte » ?

C’est en cours de discussion avec les enseignantes volontaires. Le montage d’un tel projet demande 
beaucoup d’investissement. Les enseignantes auront besoin de l’aide de tous les parents pour monter à 
bien ce projet qui ne pourra pas concerner toute l’école. Il sera nécessaire de réfléchir au financement, 
car il ne peut être demandé que 20€/élève/jour aux familles. Les lieux choisis doivent avoir un agrément 
(des listes sont fournies).

• Pourquoi ne pas faire partir chaque année les CM2 ? Le cycle 2 a moins de projets (rugby, golf..), peut être 
vaudrait-il mieux les privilégier. 

• Un bilan satisfaction pour les TAPs a-t-il été fait ? Il y a des bilans faits régulièrement avec la 
coordinatrice TAP. Les TAPs s’inscrivent dans le PEDT, un bilan sera fait et vérifiera si les lignes inscrites 
dans ce PEDT de 2014 ont été mises en place. 

• Peut-on changer le tableau d’affichage de dehors ? Oui, les dimensions ont été prises pour changement.

• A qui appartient le tableau d’affichage en bois ? L’école, les parents d ’élèves, l’association de Jules 
peuvent afficher des informations dessus. Si l’école estime cela nécessaire, elle peut enlever des mots 
affichés qui n’ont aucun lien avec l’école. 

• Remarque des parents concernant le carnaval: 

Il y a un mécontentement de certains parents concernant le vote pour le concours des déguisements faits 
maison. Il faudrait clarifier les règles de ce vote car cette année, certains enfants auraient gagné ce 
concours avec un déguisement acheté dans le commerce. 

• Est-ce que ce concours ne pourrait pas être remplacé par une photo de classe qui pourrait être vendue par 
la suite? Il faudrait vérifier dans les textes si c’est possible. Mr RAMON (DDEN) se renseigne également de 
son côté. 



FIN

Prochains conseils d’école :

• Mardi 7 juin 2016 de 17h30 à 19h30

Présidente du conseil :

• Mme FLANDINET Ségolène  

Secrétaire :

• Mme REVILLET Laurie

Relecture :

• Mmes REVILLET Laurie et FLANDINET Ségolène


