Ecole maternelle de DIEMOZ
Conseil d’école du 7 mars 2016
Présents :
Mairie : Mmes SAUGEY, MUCCIARELLI, VIGNAT , VIDAL
Parents : Mmes JANIN,REGNAT, BOURGUIGNON
DEN : Mr CAPIOD, excusé
Enseignantes : Mmes CATTIN, MAROUILLAT et PIERRE
Mr REY, maire, excusé
Mr GRANGE, IEN, excusé
Ordre du jour

- effectifs prévisionnels de la rentrée 2016
-compte rendu de l’évaluation d’école
- compte rendu du spectacle
- Sécurité à l’école : compte rendu de l’exercice de mise en sûreté, nouvelle présentation du document PPMS
- achats à envisager
- points à aborder par les parents d’élèves, par la mairie
Présenter Corinne CATTIN
Embauche d’une ATSEM pour remplacement de Dalila Bandera : Mme WAILLE Isabelle
Effectifs prévisionnels de la rentrée 2016
-25 GS
-38 MS
-20 PS (liste mairie) ; à ce jour : 9 inscriptions ,6 demandes de dérogation dont 2 de droit.
Au total : 83 élèves, 89 avec les dérogations (88 cette année)
3 stagiaires cette année.
Compte rendu de l’évaluation d’école
Du 30 novembre au 19 décembre 2015, évaluation de l’école de Diémoz, maternelle et élémentaire par l’IEN, et
2 conseillers pédagogiques. L’Ien a rencontré les parents élus et le psychologue scolaire.
L’école a été évaluée dans l’ensemble de son fonctionnement, sur les points suivants :
-aspect relationnel
-aspect pédagogique
-projet d’école
-parcours des élèves
-équipement de l’école
-les directions
Et chaque enseignant a été évalué individuellement.
Il en ressort que « le groupe scolaire de Diémoz présente de solides atouts :
-une équipe sérieuse et investie
-un regard positif sur les élèves
-la volonté de les faire progresser
-des outils collectifs
-un climat serein dans l’école
Compte rendu des manifestations
Passage du père Noel
Nous remercions notre père noël, (Monsieur Becchi ) pour sa fidélité et le sou des école pour la somme allouée
aux achats des cadeaux (300€)
Galette des rois : 19 janvier, offertes par le sou des écoles
Carnaval : 5 mars

Spectacle : minimum circus (2 février, à la salle intergénérationnelle)
apprécié des enfants.
Coût : 844€ -450€ mairie-394€ sou des écoles)
Un seul spectacle cette année ;
Sorties scolaires :
Moulin guitare à la Bâtie Divisin pour les 3 classes le vendredi 11 mars
Transport : 1038€ (mairie : 930€, sou des écoles : 98€)
Entrées : 870€, sou des écoles
Prix par enfant : 22€
Une 2° sortie est prévue 28 juin à Bourg Argental au parc de Pilatitou (animaux et jeux d’extérieur) + visite
d’une fabrique de bonbons.
Sécurité à l’école : nous devons réaliser un exercice d’évacuation incendie par trimestre et 2 exercices de
confinement par an.
Exercices de confinement
- 27 novembre 2015. : Durée : 45 mn
- 15 décembre 2015 : 30mn
Le but est de sensibiliser les enfants et de dédramatiser une situation de crise et de vérifier le caractère
opérationnel du confinement pour valider le PPMS (Plan particulier de mise en sûreté).
Un travail a été réalisé en amont avec les petites, moyennes et grandes sections, à partir d’un film : Arlette, la
tortue de l’alerte.
Nous profitons de la diffusion de ce compte rendu pour informer les parents qu’en cas d’alerte, ils ne doivent
pas venir chercher les enfants à l’école temps que l’alerte n’est pas levée.
Tout s’est bien déroulé, il n’y a pas eu de panique.
Il a fallu gérer un enfant malade (vomissements, température), 2 enfants à changer.
Cette situation a eu une incidence sur le rôle des adultes pendant le confinement (1 atsem non disponible pour la
surveillance des enfants, donc directrice non disponible pour appels téléphoniques et vérifications.
Ce sont les collègues qui l’ont remplacée spontanément
Vendredi 29 janvier : visite de la gendarmerie d’Heyrieux dans le cadre du PPMS : ils ont demandé à voir les
différentes sorties de l’école, un plan de l’école et les numéros de téléphones des enseignantes pour établir un
lien en cas d’alerte.
En cas d’intrusion dans l’école, la gendarmerie préconise, en premier lieu, de fuir.
Dans le cas particulier de notre école, dans la mesure du possible, emmener les enfants à proximité de la grande
route et se manifester auprès de automobilistes pour demander de l’aide ,alerter les secours .

Demandes des enseignants :
Le plan de la nouvelle école
La visite du chantier
Prévoir un interphone à l’entrée de l’école
Accès internet dans les classes
Au niveau de l’équipement des classes, l’installation d’un VPI en grande section serait souhaitable.(« l’école
maternelle est ,de son côté ,mal équipée dans ce domaine »rapport d’évaluation )
Le matériel (poutre, échelle…) commence à être vétuste. Un devis a été donné à la mairie.

Prochain conseil d’école : mardi 7 juin 2016 à 18h00

Les parents :
Un questionnaire a été distribué aux parents. Retour : 20 réponses. Dans l’ensemble, plutôt positif.
- Point sur les TAP : parents plutôt satisfaits. Des demandes pour plus d’information.
Gratuité fortement appréciée.
- Cantine : plutôt satisfaisant
- Vie de l’école : satisfaisant. Problèmes de remplacements des enseignants.
- Garderie : délais trop longs.
- Point sur la nouvelle école

Réponses de la mairie :
Une visite avec les enseignantes sera programmée avant les vacances de printemps.
Les travaux avancent. Prévisions fin des travaux: début 2017.

