Procès verbal du conseil d’école du jeudi 7 février 2013
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
Délégués parents d’élèves : MME HAXAIRE, MME HATEM, MME MOLINARI, MME LOUVION , Mme PAROT.
Excusés : Mlle CLERGUE, MME BOUVIER-PARIS, Mme REBAÏA, MME LANGLAIS (IEN), M. COIGNE, M. CONTRERAS (
DDEN ).

QUESTIONS A LA MUNICIPALITE
Intervention de Mme Durand qui annonce les départs de Mme Feltrin et M. Bart.
Mme FELTRIN ne sera pas remplacée en sa qualité de responsable, puisque c'est Mme PIERRE qui gardera la main
sur le service scolaire, mais par une nouvelle collègue qui ne sera donc pas responsable.
M. Bart sera remplacé par Mme Corinne Gallo le 1er mars.
1- Questions des Parents :
Réunion cantine scolaire du 17 janvier :
Satisfaction générale sauf au niveau des entrées.
Dérogations :
La date de la réunion n’est pas encore fixée, mais elle a toujours lieu chaque année à la fin du mois de
mai.
Spectacle de Noël :
Le spectacle a été choisi par les enseignantes après avoir visionné des extraits d’un DVD proposé par le
Service scolaire.
L’idée d’avoir séparé les enfants maternelle et élémentaire pour ce spectacle ( alternance une année sur 2
) est apprécié de tout le monde.
En décembre 2013, ce sera au tour des écoles élémentaires d’assister à un spectacle de Noël. Celui-ci sera
entièrement créé et présenté par les élèves de l’école Rivoire de la Dame.
Périmètre scolaire :
Seulement 5 ou 6 réponses sont parvenues au service Scolaire suite au sondage effectué auprès des
parents.
Rythmes scolaires :
La décision du Maire devra être prise avant le 31 mars pour savoir si la réforme sera appliquée en 2013 ou
2014. Des groupes de travail seront prévus.

2- Questions des Enseignantes :
L’étagère demandée a été posée dans les toilettes des enfants depuis l’invitation au Conseil d’école.

Peinture des classes :
La classe de Marie-Pascale sera repeinte durant les vacances de Toussaint 2013.

QUESTIONS AUX ENSEIGNANTES
Impressions sur les séances de cirque, médiathèque et sortie à la Casemate :
1- Les séances du cycle cirque se déroulent parfaitement bien ; l’intervenant est très compétent.
Les parents ayant aidé à encadrer ces séances seront prioritaires pour accompagner la sortie du 16 mai au
cirque Pinder à Grenoble. Vu le nombre important de parents, un tirage au sort aura lieu.
2- Les enseignantes pensent qu’une seule animation à la Médiathèque est insuffisante.
3- Le thème de l’alimentation à La Casemate était intéressant mais décevant au niveau de l’animation sur
place.
Carnaval :
Lors du 1er Conseil d’école, les enseignantes avaient annoncé que l’après-midi carnavalesque aurait lieu le
Vendredi 22 février ( veille des vacances comme chaque année ) avec un spectacle prévu.
Piscine :
Les séances auront lieu le mardi après-midi pour les Moyens et les Grands de chaque classe. Les dates
d’agrément ne sont pas encore prévues.
Kermesse :
La date de la kermesse est fixée au vendredi 28 juin.
Tombola de Noël :
La tombola a rapporté 1400 euros.
Cette somme complétée par une partie du bénéfice de la kermesse du groupe scolaire de juin 2012
servira à financer le cycle cirque.
Enfants malades :
Les enseignantes constatent que certains parents emmènent leur enfant malade à l’école avec un
Doliprane pris juste avant de partir de chez eux. Elles sont donc obligées de les rappeler durant la
matinée pour qu’ils viennent rechercher leur enfant fiévreux.
L’interdiction des tatouages et vernis à ongles sera rajoutée dans le règlement intérieur.

Compte-rendu rédigé par les Enseignantes

