Procès verbal du conseil d’école du jeudi 27 février 2014
Ecole maternelle Le Château SASSENAGE
Présents :
Enseignantes : Mme Laurence DAZY, Mme Mireille BRUNO-RAMEAU, Mme Marie-Pascale MACABIES.
Municipalité : , Mme DURAND, M. BART, Mme ROSIN-BEDIN, Mme Corinne GALLO.
Délégués parents d’élèves : Mme MOLINARI, Mme SERRET, Mme PAROT, Mme JALLUD
M. GHESQUIER ( DDEN ).
Excusés : Mlle CLERGUE, MME BOUVIER-PARIS, Mme REBAÏA, MME LANGLAIS (IEN), M. COIGNE,

QUESTIONS A LA MUNICIPALITE
Demande des parents :
° Protection visuelle des WC : C’est à l’étude par les Services Techniques .
Les enseignantes demandent que les brise-vues soient prolongées dans la cour.
° Le nouveau logiciel de la mairie : Il s’appelle « Arpège » et offre de nouvelles possibilités comme
l’accès à tous les services scolaires et extrascolaires. Il sera mis en service le 17 mars 2014 et une
information sera envoyée au domicile de chaque enfant. Une tablette numérique sera donnée à chaque
coordinateur dans toutes les écoles.
° Dérogations : La date n’est pas encore fixée mais ce sera probablement fin mai- début juin.
Les enseignantes soulignent que le fait d’accepter les dérogations pour poursuite de scolarité en CP
entraîne l’arrivée de frères et sœurs qui ne sont pas comptés dans les effectifs de la maternelle par
l’Education Nationale. La conséquence étant une surcharge des effectifs avec 33 enfants par classe cette
année. Mme Durand répond que les directeurs doivent être plus fermes en réunion de dérogation, sachant
que c’est le maire qui prend la décision finale.
° Les rythmes scolaires : Les horaires ont été validés par l’IA (8h30-11h30 13h30-15h45). Un
questionnaire sera distribué fin avril- début mai pour que les familles choisissent les activités qui les
intéressent. Une subvention de la CAF sera versée pour les élèves de la maternelle. La mairie attend une
réponse pour les élèves de l’école élémentaire. Une rencontre mairie-enseignants aura lieu au mois de
juin pour parler de l’occupation des locaux, du matériel. Les enseignantes désirent rencontrer le personnel
qui occupera les locaux afin de se mettre d’accord sur les règles de vie pour que les exigences soient les
mêmes.
° Le deuxième panneau d’affichage pour la PEICH : Mme Durand dit attendre le vote du budget. Il
faudrait aussi changer la vitre du premier et peut-être le changer de place afin qu’il soit moins la cible des
ballons bien qu’ils soient interdits. En ce qui concerne la sonnette qui ne marche plus depuis longtemps,
le DDEN suggère qu’on la place à l’intérieur sur le portail mais côté cour.
Demandes des enseignantes :
° Les enseignantes remercient la Municipalité pour la nouvelle photocopieuse, pour le superbe spectacle
de Noël au théâtre en rond, pour la réparation des brise-vues. Elles remercient aussi Mr Ghesquier
(DDEN) d’avoir bien voulu faire le Père-Noël.
° Demande d’un préau couvert devant la classe de Mireille car il fait très chaud dès qu’il y a du soleil et
les enfants travaillent du coup dans le noir car elle est obligée de fermer les volets. Si ce n’est pas
possible, un « brise soleil » est demandé pour les classes de Mireille et Laurence. Mme Durand prend en
compte la demande.
° Demande d’un meuble de rangement supplémentaire dans la bibliothèque. Un meuble a été mis au
budget par Mme Durand. Faire passer la demande pour qu’il soit soumis au prochain vote du budget ou
demander aux Services Techniques via internet.
° La peinture de la classe de Laurence sera faite aux prochaines vacances de printemps.
° Etanchéité des portes donnant sur l’extérieur + fenêtres : Non retenue au budget.

° Joint au sol dans la salle de motricité ( demande déjà faite ! ) : A refaire passer
° Problème de cartouche : certaines sont presque vides quand elles sont neuves. Ce problème a déjà été
signalé dans d’autres groupes scolaires. Faire passer une demande auprès de Martine du service scolaire.
Madame Durand nous informe que la subvention du conseil général (2000 euros) attribué au projet
pédagogique sera supprimée l’an prochain.

QUESTIONS AUX ENSEIGNANTES
Demande des parents :
° Bilan de l’APC pour les GS : Phonologie jusqu’à Noël (environ 15 enfants).
Pour les MS compréhension après évaluation et petits parleurs (environ 9 enfants).
Après les vacances, reprise des GS pour répéter le théâtre d’ombres, pour la projection du spectacle.
° En ce moment, théâtre d’ombres des GS pendant 7 semaines. Projection au Théâtre en rond pour tous
les parents le matin du Samedi 26 avril.
Les MS et les PS interviendront sur ce projet.
° Sortie fin d’année pas encore prévue
° Présence d’une AVS ( Auxiliaire de Vie Scolaire ) : depuis le 13 janvier une AVS intervient dans 2
classes ( Marie-Pascale et Laurence ), + une autre AVS à partir de mi-février pour la classe de Mireille.
° Ambiance dans les classes : dans les trois classes, effectifs chargés + problèmes d’enfants difficiles.
° Une boîte à questions pour l’Association PEICH doit être mise en place par les parents.
Enseignantes :
° Tests d’agrément piscine : appel aux parents pour cette année et l’année prochaine : 21 février, 16 mai.
Les séances piscine commencent le mardi 1 er Avril. Dernier test d’agrément le 16 mai à la piscine de
Sassenage : 18h-20h.
° Bilan de la tombola de Noël : 1135 euros
° Carnaval : Bal dans la salle de motricité le jeudi après-midi 27 février avec la Cie Shagaï.
Le 21 mars : les parents organisent une soirée carnavalesque pour les deux écoles.

Compte-rendu rédigé par les Enseignantes

