Procès-verbal du conseil d’école du jeudi 12 juin 2014
Ecole Maternelle Hameau du Château SASSENAGE

Présents :
Enseignantes : Mde Laurence DAZY – Mde Mireille BRUNO-RAMEAU – Mde Marie-Pascale
MACABIES ;
Municipalité : Mde DURAND – Mde ROSIN-BEDIN – Mde GALLO
Délégués parents d’élèves : Mde SERRET – Mde JALLUD – Mde HATEM
Mr GHESQUIER (DDEN°)
Excusés : Melle CLERGUE – Mde BOUVIER-PARIS – Mde REBAÏA – Mde LANGLAIS (IEN) –Mr COIGNE –
Mde PAROT – Mde JOTREAU .

En introduction et avant le traitement de l’ordre de jour, Mde DAZY a informé l’assemblée qu’à la
rentrée Mde MACABIES ne ferait plus partie de l’Equipe Enseignante de l’école, suite à sa demande
de mutation au Fontanil.
Madame Marilke FISCHER, institutrice à Fontaine jusqu’à présent, prendra son poste.

QUESTIONS A LA MUNICIPALITE
Demandes des enseignantes :
1- Remerciements
- Merci pour les peintures des classes de Mmes Macabiès et Dazy ainsi que des toilettes .
- Merci pour les aménagements faits aux portes, donnant sur la cour, de ces 2 classes.
- Reste le film opaque sur les portes vitrées des toilettes à poser.
2- Rythmes scolaires
Un questionnaire de 7 pages sera remis dans les cartables des enfants, le 13 juin.
Coût pour la mairie : 183 k€
600 enfants concernés, soit 305€/enfant
Le bus du mercredi et la garderie du mercredi (de 11h30à12h30) seront payants.
Tous les tarifs sont soumis au coefficient familial.

3- Cabane à vélos
Les enseignantes demandent à ce qu’elle soit réparée et déplacée. Le service technique fera
une visite le 24 juin 2014.

4- Salle de motricité
Les bancs sont dangereux, il faut mettre des coins protecteurs. Ce sera vu également avec
les services techniques.

5- Demandes de divers travaux
La bibliothèque : le meuble est arrivé après l’envoi de l’ordre du jour.
Pelouse et bordures : les enseignantes demandent que le gazon soit re-semé et que des
bordures en bois soient installées.
Sonnette du portail : à installer à l’intérieur pour éviter les dégradations.

6- Cartouches d’imprimantes
Problème de qualité de l’encre : alerter tout de suite Martine à la mairie.

7- Effectifs pour la rentrée 2014
84 enfants :
-

22 nés en 2011
31 nés en 2010
31 nés en 2009

Information générale : le budget de l’Ecole à Sassenage, s’élève à 1 551 752€, pour l’année 20132014.
Madame DURAND termine la partie qui concerne la municipalité, en précisant qu’elle a de nouvelles
charges dans le cadre de la Mairie (adjointe déléguée à la Famille ; à l’Education et à la Parentalité).
Elle fera le maximum pour être à chaque fois présente.
Quoiqu’il en soit, Assunta Rosin-Bedin sera son porte-parole et son lien avec l’école.

QUESTIONS AUX ENSEIGNANTES
1- Rappel du règlement intérieur et respect des enseignantes
L’intégralité du règlement intérieur se trouve sur le site de l’école.
Un extrait sera remis aux parents à la rentrée
Désormais les maîtresses souhaitent être appelées par leur nom de famille par les parents et
uniquement maîtresse par les enfants, et non plus par leur prénom.

2- Bilan de l’année et prévisions pour la rentrée 2014
Cette année a vraiment été très dure pour les enseignantes, du fait d’un effectif très
important ( 33 élèves / classe, avec des cas particuliers dans chaque classe ).
 Pas de sortie de fin d’année prévue vu l’effectif.
Présentation de l’ébauche d’un nouveau Projet Pédagogique 2014-2017 :
1-

Amélioration des résultats ;
Comprendre ce qu’est l’école.

2-

Education culturelle : artistique, culturelle et humaniste
Travailler ensemble avec respect.

3-

Réponse à la difficulté scolaire
Avec personnalisation par enfant.

4-

La vie scolaire
Faire comprendre aux parents la vie de l’école

3- Questions diverses
Les maîtresses confirment la tenue d’un stand pendant la kermesse qui aura lieu le 27 juin.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Compte-rendu rédigé par les parents d’élèves

