Ecole primaire de Prélenfrey
Place de l'église
38450 Le Gua

Procès verbal Conseil d'école n° 3
Lundi 27 juin 2011
Dans la salle de la classe élémentaire à 17 h 30
Présents :
Mr MIGNOT
Mme MIGNOT
Mr TIXIER
Mr AMPHOUX
Mr STUBER
Mme CUGAT
Mme MURGUE
Mme CEZARD

Enseignant de la classe élémentaire, directeur
Enseignante de la classe maternelle
Délégué Départemental de l'Education Nationale
Adjoint aux affaires scolaires
Conseiller municipal délégué
Déléguée titulaire des parents d'élèves (classe maternelle)
Déléguée titulaire des parents d'élèves (classe élémentaire)
Déléguée suppléante des parents d'élèves (classe élémentaire)

Excusés :
Mme VERNET
Mr MAYOUSSIER
Mme SANTONI
Mr GARCIA

Inspectrice de l'Education Nationale
Maire de la Commune
Déléguée Départementale de l'Education Nationale
Conseiller municipal

1 Administration de l'école
A) Bilan de la coopérative scolaire
Mr Mignot fait lecture du bilan actuel de la Coopérative de l'école qui présente un solde positif de
313,57 €. Ce solde évoluera en fonction des crédits et débits occasionnés par la classe de découverte à
l'Ile Grande et les dernières factures qui doivent parvenir avant d'établir le solde de l'année 2010-2011
pour l'OCCE au 31 août 2011. Les membres du Conseil d'école peuvent consulter les différentes
pièces du classeur.
Le Sou des écoles a financé l'animation compost pour la classe maternelle (150 €), les entrées aux
grottes de Choranche (148 €), au musée de l'eau à Pont-en-Royans (147 €) pour les deux classes.
La Commune a pris en charge le transport pour la sortie de fin d'année (budget car).

B) Travaux d'été
Une liste de travaux sera remise en Mairie à la fin de l'année scolaire :
- remettre des cailloux dans la cour.
- désherber avant la rentrée.
- déplacer l'éclairage du tableau dans la classe maternelle.
Mr Mignot précise qu'il a fallu nettoyer plusieurs fois le lundi matin la cour de récréation, le panneau
d'affichage public à côté de l'école, les abords et le banc du terrain multisport et de la maison du Parc
(déchets, bouteilles, inscriptions). Mr Mignot en a informé à chaque fois la Commune et constate que
ces événements nécessitent un contrôle de la cour en début de semaine.

C) Services municipaux
Mr Mignot informe au préalable, que les parents des nouveaux inscrits demandent fréquemment si la
Commune propose des temps périscolaires. Il souligne également que la mise en place de ces temps
n'a pas occasionné un changement de comportement des enfants qui ne sont pas fatigués au retour de
la cantine, le travail de l'après-midi se déroule toujours dans le calme.

La restauration est appréciée par les familles, le taux de fréquentation demeure élevé avec des
pointes le mardi et le jeudi. La Commission restauration à laquelle participe Mr Tixier a commencé un
questionnement autour des menus bio (fréquence, contenu). Les parents constatent que les enfants
apprécient les menus à thème mais que ceux-ci ne sont pas obligatoirement meilleurs.
Suite à une demande des parents, Mr Stuber rappelle que ceux-ci ne peuvent pas manger dans la
même salle que les enfants.
Le péri-solaire de la fin de journée fonctionne depuis cette année scolaire, son taux de fréquentation
est satisfaisant avec des pointes le lundi et le mardi.
Mr Amphoux confirme que ce temps sera proposé le matin à partir de 7 h 30 à la rentrée 2011-2012
dans le cadre du contrat « Enfance jeunesse ». Les inscriptions se feront dans le respect des
amplitudes horaires précisées dans le règlement intérieur de la restauration et du péri-scolaire. La
Commune va recruter une personne qui pourra intervenir sur ce temps et sur les travaux de ménage,
elle tient à ce que la personne recrutée soit polyvalente afin qu'elle puisse remplacer en cas d'absence
d'un agent municipal. Les jours de la semaine seront partagés entre les deux agents pour que chacun
fasse son service sur deux jours consécutifs.
Les parents pensent qu'il est préférable que Mme Dussert prenne en charge les temps périscolaires afin
qu'il n'y ait pas rupture de la communication avec les familles et que le cadre pédagogique qu'elle a
mis en place cette année pour l'accueil des enfants soit maintenu.
Mr Tixier estime qu'il est préférable que les enfants aient un adulte référent, une personne attachée à
une fonction.
La Commune précisera dans son recrutement qu'elle recherche une personne qualifiée (CAP petite
enfance, BAFA,...) mais que si celui-ci n'est pas satisfaisant elle fera appel à un employé de La
Fourmi pour effectuer uniquement les tâches ménagères.

D) Subventions municipales
1 La consommation de l'imprimante laser est pour 55 semaines de 18 555 photocopies (8 649 classe
élémentaire 46,6 %, 4 011 classe maternelle 21,6 %, 3 596 direction école 19,4 %, 2 299 Commune
12,4 %) pour un total de 11 cartouches (soient 1 686 tirages par cartouche).
2 Mr Amphoux détaille les subventions municipales données lors du deuxième Conseil d'école, cellesci représentent 38 652 € pour tous les enfants scolarisés de la Commune.
La classe maternelle a déjà acheté du nouveau matériel (supports pour activités langagières ou
situations d'observation et de raisonnement), la classe élémentaire a complété les séries de manuels
actualisés selon les programmes de 2008 (français CE1, français CM2).
Les commandes pour la rentrée prochaine seront établies au mois de juillet.

E) Sécurité dans l'école
Mr Mignot informe qu'à partir de janvier 2012, les écoles devront avoir établi un DUER (dossier
unique d'évaluation des risques), six pages doivent être renseignées, la page trois a été transmise à la
Commune afin qu'elle complète l'inventaire des contrôles obligatoires.
L'entreprise responsable de la vérification des extincteurs est passé et a signé le registre de sécurité.

2 La classe maternelle et la classe élémentaire
Bilan 2010-2011
A) Le travail et le fonctionnement des classes
La classe maternelle a poursuivi cette année le travail entrepris autour de l'oral, du lexical, du parler ;
cette priorité définie en fonction des compétences visées à terme par les objectifs du Socle commun
doit permettre aux élèves d'acquérir de solides pratiques pour entrer dans l'apprentissage de l'écrit
(lecture, écriture, expression).
La classe élémentaire a travaillé différemment grâce à un effectif de 20 élèves, les parcours des élèves
étaient ainsi mieux personnalisés et différenciés, le temps consacré à la remédiation et aux

questionnements lors des situations de découvertes ou de corrections était mieux géré par les élèves et
l'enseignant.
Le soin apporté au travail fait l'objet d'une attention prioritaire au quotidien afin que des habitudes
méthodologiques soient prises.

B) Les projets autour de l'environnement
1 La classe maternelle a bénéficié d'une séance de découverte avec un intervenant de l'association
« Brin d'grelinette » pour mettre en place le travail autour du compost (les animaux, le tri, l'entretien)
puis utiliseront leur production pour enrichir les cultures qui seront récoltées l'an prochain pour une
dégustation (tomates, courges). Un rendez-vous a été pris avec Noëllie du CPIE pour ce temps de
partage qui sera également l'occasion de voir la seconde partie de « Guerre et paix au potager ».
2 La classe élémentaire a poursuivi son travail sur le thème « Au fil de l'eau » avec Lionel du CPIE,
tout d'abord en se rendant aux eaux de Rochefort puis en observant différents lieux le long de la
Gresse lors de la sortie du 24 mai (l'habitat des castors, les plantes invasives, les berges et l'action de
l'homme).
La sortie de fin d'année (grottes de Choranche, musée de l'eau Pont-en-Royans) a permis de terminer
et d'évaluer l'intérêt des élèves pour ce thème.
La fresque du préau sera réalisé par les enfants et reprendra le parcours de l'eau observé de Prélenfrey
à l'Ile Grande. Les familles découvriront celle-ci au soir du dernier jour d'école.

C) Les projets sportifs
Les activités proposées au cours du dernier trimestre ont été multiples :
1 Pour la classe maternelle : athlétisme avec la rencontre EMALA à Gresse-en-Vercors le 20 juin.
2 Pour la classe élémentaire :
- tennis de table le vendredi à la Maison du Parc, avec quelques difficultés lorsque la salle est louée le
samedi.
- rencontre athlétisme EMALA à Prélenfrey le 14 juin.

D) Les projets culturels
Plusieurs projets ont été menés à leur terme au cours de ce dernier trimestre :
- Le « Voyage lecture » avec les interventions de Marie (bibliothécaire) qui a permis aux enfants
d'écouter, de raconter ou de lire des livres qui avaient pour thème commun l'eau. Des écrits et des
dessins ont été réalisés dans les classes.
- Le prêt de malles de livres par la bibliothèque des Saillants, comme situation d'attente avant la
création d'une antenne bibliothèque sur le village, les enfants ont pu découvrir de nouveaux livres et
lire avec beaucoup de plaisir (BD, albums, romans, documentaires,...). Plus de 200 livres ont été ainsi
prêtés à l'école de Prélenfrey.
- Le projet « Ecole et cinéma » a permis aux élèves de la classe élémentaire de découvrir cinq films
très différents dans les conditions d'une salle de cinéma, appréciés avec une grande diversité. Des
écrits et des illustrations ont été réalisés pour certains films.
- Les deux classes ont travaillé sur « La légende de Bayanne », Mr Tixier explique que les huit classes
de la Commune ont réalisé des productions plastiques (maquette, BD, images séquentielles), celles-ci
ont permis le montage d'un film qui sera présenté lors des journées du patrimoine le samedi 17
septembre pour marquer la réhabilitation de la Fontaine Ardente.
- La classe maternelle a terminé son travail avec l'EMALA sur le thème de « Arts et contes » par la
visite du musée de Grenoble qui a permis d'observer une des oeuvres de Chagall, support sur laquelle
les élèves ont travaillé, et des peintures qui ont été le support de création de contes par les enfants des
autres classes maternelles. Ce travail commun fait l'objet d'un CD et d'un livret que la coordinatrice de
l'EMALA doit remettre aux écoles pour que chaque enfant en ait un exemplaire.
- La kermesse de fin d'année du samedi 25 juin, organisée par le Sou des écoles, a permis aux enfants
de s'amuser pour la première fois dans la cour de leur école, les stands étaient gratuits et très ludiques,
le lâcher de ballons s'est bien déroulé. Des travaux étaient exposés dans les classes et les enfants ont

présenté quelques poèmes ainsi que quelques chants. Mr Mignot remercie les parents pour le
rangement et le soin apporté au nettoyage de la cour.

E) La classe de découvertes à l'Ile Grande
Celle-ci s'est bien déroulée du dimanche 8 mai au samedi 14 mai : le transport, les séances de voile,
les séances avec la LPO (l'observation des oiseaux, le bord de mer, la pêche à marée basse, le tour des
Sept Iles), les locaux, la restauration, l'aide des parents accompagnateurs, la météorologie.
Le Conseil d'école remercie la Commune pour la subvention de 3 000 € qui a permis la réalisation de
ce projet en l'absence d'une subvention du Conseil Général.

F) Les évaluations nationales CE1, le test GS
Les élèves de Grande Section ont pu passer un test prédictif avec le maître E, celui-ci permet d'évaluer
l'attention, la compréhension des consignes, le graphisme, la conscience phonologique, la
structuration spatiale, le rythme, la représentation du schéma corporel. Les observations permettront à
l'enseignant de la classe de CP de poursuivre l'apprentissage de la lecture en ayant des éléments
d'aides pédagogiques.
Les élèves de CE1 ont passé les évaluations nationales dans la semaine du 16 au 20 mai, celles-ci se
sont bien déroulées, quelques difficultés ont été pointées et seront à prendre en compte dans la
poursuite des apprentissages.
Les enseignants ont organisé en fin d'après-midi les jeudis 23 et 30 juin un réunion d'informations
pour remettre aux parents de la Grande section au CM2 le nouveau livret de circonscription afin de
faire un bilan explicatif des difficultés ou des acquis de chaque élève.

Préparation de la rentrée scolaire 2010-2011
G) Le cycle natation
Mr Mignot s'est rendu à la caserne de Varces pour réserver un créneau avant signature de la
convention de l'activité natation les 8 et 22 juin , celle-ci débutera dès le lundi 12 septembre de 9 h 40
à 10 h 40 et ce pour onze séances (19, 26 septembre, 3, 10, 17 octobre, 7, 14, 21, 28 novembre, 5
décembre) . La Commune prend en charge le paiement des bassins et du transport, le Sou des écoles
prend en charge le traitement des trois MNS. Les parents s'inscriront pour accompagner, il y aura deux
parents pour la classe maternelle et deux pour la classe élémentaire. Une proposition sera faite aux
parents qui souhaitent passer l'agrément dès la rentrée.
Mr Mignot informe que lors de la réunion du 8 juin, les directeurs des écoles ont été informé qu'à
partir de l'année scolaire 2012-2013, les créneaux attribués aux écoles seront en nette diminution, la
caserne accueillant un contingent de personnel important. Les petites communes éloignées de
l'agglomération et n'ayant donc pas un accès rapide aux piscines de Pont-de-Claix ou d'Echirolles
doivent déjà penser à cette nouvelle situation et rester en contact avec le service des sports de la
caserne de Varces pour rester informées des changements à venir.

H) Le projet déposé auprès du CPIE
L'an prochain les deux classes travailleront avec le CPIE et le SIGREDA sur le thème qui a été
proposé lors de l'appel à projet :« Utilisation de l’eau et acteurs autour de l’eau ».
Ce projet aura des objectifs adaptés aux différents niveaux de classe et prendra en compte le travail
déjà effectué cette année pour la classe élémentaire :
- recenser les différents métiers ayant un rapport direct avec l’eau (scieries, centrales, sociétés qui
gèrent l’eau, fédération de pêche…) et aller rencontrer ces personnes pour comprendre l’utilisation de
l’eau et ses potentialités dans ces lieux spécifiques.
- comprendre l’eau énergie entre hier (fonctionnement des moulins, scieries) et aujourd’hui (microcentrale).
- faire comprendre l’utilisation de l’eau sur les hauts plateaux et les conflits d’usage qu’elle provoque
(notamment chez les bergers)

…tout en continuant de trouver des solutions contre le gaspillage et la pollution personnelle.
Il faudra adapter les interventions et les sorties en fonction des budgets qui seront affectés et qui sont
en nette diminution, principalement pour le transport.

I) Les projets divers
Certains projets sont en cours d'élaboration avant validation, dans le cadre des enveloppes
budgétaires:
- pour les deux classes : Voyage lecture avec la bibliothèque. Mr Mignot demande à la Commune si
l'achat des livres sélectionnés pourrait faire l'objet d'une subvention spéciale de la Commune afin de
ne pas affecter le crédit fournitures de l'école.
- pour la classe maternelle : danse avec l'EMALA, ateliers de compost et culture du potager.
- pour la classe élémentaire : Ecole et cinéma avec 5 films (La ruée vers l'or de Chaplin, Le dirigeable
volé de Zeman, Ponyo sur la falaise de Miyazaki, Azur et Asmar d'Ocelot, Le petit fugitif d'Engel,
Orkin, Ashley).
Mme Cugat demande si la classe maternelle pourra assister à certaines séances de cinéma. Mr Mignot
posera la question lors de la réunion de préparation.
Deux projets seront à étudier pour l'an prochain :
- un mini-séjour pour la classe maternelle.
- la participation au 7e concours DDEN présenté par Mr Tixier « Vivre avec les autres, à l'école, à la
maison et ailleurs ». La classe élémentaire a participé aux trois dernières éditions, Mr Mignot souligne
que l'intérêt pédagogique de cet événement a été très motivant pour les enfants, les productions
réalisées sont encore sur le site internet de l'école, sous le préau pour la mosaïque, dans la classe pour
« la maison des risques domestiques ».

J) Les effectifs et l'organisation pédagogique des classes
Mr Mignot communique les chiffres connus à ce jour :
Maternelle

PS

MS

GS

Total

2010-2011

3

7

8

18

2011-2012

7

3

8

18

Elémentaire

CP

CE1

CE2

CM1

CM2

Total

2010-2011

4

4

4

5

3

20

2011-2012

8

4

4

4

5

25

Ecole

Maternelle

Elémentaire

Total

2010-2011

18

20

38

2011-2012
18
25
Pour mémoire, les effectifs des dernières années étaient :
Ecole
Maternelle
Elémentaire

43
Total

2004-2005

14

25

39

2005-2006

12

27

39

2006-2007

14

26

40

2007-2008

13

27

40

2008-2009

17

25

42

2009-2010

22

24

46

Les enseignants tiennent à remercier les personnes qui interviennent quotidiennement auprès des
enfants : Isabelle, Sylvie, Odile. Par leur attention et par les échanges réguliers avec l'équipe
enseignante, elles favorisent la mise en place de bonnes conditions d'accueil.
Mr Mignot remercie les membres du Conseil d'école pour leur travail ; les questions, les échanges, les
contributions de chacun ont permis de poursuivre un travail constructif entre les différentes parties.

Séance levée à 19 h 30.
La secrétaire, Mme Cugat

Le directeur, Mr Mignot

