Ecole Le Bruyant
Le Plantement
38450 LE GUA
Tel : 04 76 72 36 40
Mail école : ce.0380631e@ac-grenoble.fr

Année scolaire 2019/2020

CONSEIL D’ECOLE

Réunion du 08/11/2019

Membres présents :
Directrice de l’école: Mme Garrucho
Enseignantes : Mmes Garrucho, Carol Godjikian, Sylvie Rosier
Représentants des parents d’élèves: Anaïs BERTHOLDY, Frédéric SURRE, Béatrice ROYER,
Armelle SOZET, Sophie PICOT, Nicolas LAVALETTE
Représentants de la mairie: Mme COLONEL, Mr SOUCHON Adjoint au Maire
Délégué départemental de l’éducation nationale: Mr SAUPIN
Membres absents ou excusés : Mr Le Maire, Mme BENELLE, Mr l’inspecteur

Ordre du jour :
La directrice demande un tour de table afin que tout le monde puisse se présenter.

1Effectifs et répartition des classes :
81 élèves
CP/CE1 : 27 élèves : 15 CP, 12 CE1
CE1/ CE2/CM1 : 28 élèves : 4 CE1, 13 CE2, 11 CM1
CM2 : 25 élèves
Demande d’ouverture de classe qui a été refusée car uniquement 81 élèves.
Une personne a été nominée pour un renfort en classe, cette enseignante enceinte est en arrêt maladie
et n’a pas été remplacée
Les maîtresses ont rempli des formulaires de « Souffrance au travail »
Conditions de travail difficiles (effectifs chargés, triple niveau, décloisonnements …)
Réponse : d’ordre pédagogique
1 élève en difficulté en attente d’une entrée en ITEP (A suivre car en cours)
Aucun service civique cette année.
APC : de 11h35 à 12h05, aide à la lecture, en étude de la langue, en mathématiques, ou projets (en
fonction des besoins et réparties cette année sur 2 ou 3 périodes).
Prévisions 2020/2021 :
25 CM2 qui partent en 6ème
12 CP rentreraient
Ce qui impliquerait des conditions de travail meilleures.
2021/2022 : Prévisions
11 CM2 et 18 CP
Les effectifs vont augmenter les années à venir.

2Règlement intérieur :
Le règlement intérieur est intégré au livret d’accueil.
Aucune modification n’a été apportée.
Votants : 9 et non-votants : 0
Pour : 9
Contre : 0
Non votants : 0

Règlement intérieur adopté à l’unanimité.

3Le livret d’accueil :
Le nouveau livret a été mis en ligne. Un mot sera transmis aux familles pour les informer que les parents
pourront le télécharger (15 pages).

4PPMS Intrusion et exercice incendie :
●Exercice incendie : Fin septembre
- L’exercice incendie s’est très bien passé à trois semaines de la rentrée.
- Tout est consigné dans le registre de sécurité qui doit être remis à jour suivants les modifications.
Mr STUBER est chargé à la sécurité de la Commune
●PPMS intrusion :
Il a été réalisé le mardi 08 octobre.
Le chef de brigade était présent.
Le gendarme a choisi le mode d’intrusion côté hall, l’intrus était un parent. Denise devait faire le signal.
Le chef de Brigade était là pour vérifier l’exercice
Bilan : à mettre à jour
Ce sont les maîtresses qui doivent trouver les solutions.
Nous sollicitions la Mairie pour une rencontre afin de mettre en place les meilleures solutions pour les
différents PPMS.
Il est important d’habituer les enfants à sortir quelque soit la situation dans laquelle ils sont.
Réflexions en cours.

5EMALA et budgets divers
-Demande d’équité entre toutes les écoles de la commune par rapport à l’EMALA :
Ca fait des années que l’école demande à entrer dans l’EMALA afin de bénéficier des activités
proposées dans ce cadre (rencontres sportives, projets culturels et sorties). L’école de
Prélenfrey fait partie de l’EMALA du Trièves, or les écoles maternelle et élémentaire des
Saillants n’en font pas partie car à priori elles ne font pas parties des critères pour y rentrer.
Comme nous ne rentrons pas dans l’EMALA, la question serait de savoir si l’école peut profiter
d’un budget « EMALA » également puisque la mairie attribue un budget annuel pour l’adhésion
de l’école de Prélenfrey à l’EMALA dans un souci d’équité entre tous les élèves de la commune.
Mr Le Maire avait dit en juin qu’il pouvait l’envisager.
-Budget annuel
Sou des écoles :
4500€ dont les moniteurs de natation pour 1 500 euros
Reste 3 000 euros

Fournitures scolaires : 65 euros par enfant
Transport : 1 320 euros
Culture : 1 200 euros
-Budget mairie : année civile
Premières commandes de l’année, quel mois ? L’année dernière en avril, trop tard. Les dates de
commande sont imposées par la mairie et ne correspondent pas toujours aux besoins des
enseignantes.
Mr SOUCHON pense que les dates pourraient être plus flexibles. Il va se renseigner.
Réflexion :
le Cycle 3 n’est pas obligé d’aller à la piscine. Devons nous continuer à les emmener ? Cela
permettrait d’utiliser ce budget pour d’autres activités.
La Mairie (Mr SOUCHON) nous propose une rencontre afin d’en discuter, au mois d’avril 2020.

6Projets et sorties de l’année – Projet d’école- Budgets :
●Projets annuels collectifs :
- Piscine : 10 séances pour le cycle 2 et 8 séances pour le cycle 3.
3 maîtres-nageurs sont payés par le Sou des écoles.
Le transport et la location des lignes d’eau sont payés par la Mairie.
- La grande lessive en mars : produire une œuvre plastique à partir d’un sujet donné à l’avance avec la
maternelle (étendage dans le village) qui aura lieu au mois de mars 2020. Uniquement l’école élémentaire
cette année.
- Courseton et carnaval : mars-avril
-Marché de Noël : Les enseignantes ne savent pas si elles vont continuer cette année et si oui, de la
même manière. Date prévue : Dernier vendredi avant les vacances de Noël 2019.
- Grand projet annuel collectif : Vulcania pour 2 classes en septembre 2019 et Gospel
Bilan Vulcania :
Super séjour très rempli et plein d’émotions.
Nous remercions Mme GODJIKIAN qui a monté tout le dossier.
Les enseignantes ont été accompagnées par 4 parents.
Le projet sera vivant toute l’année scolaire et travaillé dans toutes les disciplines (sciences, lecture,
arts plastiques...).
8 000 euros en tout.
Un « petit souvenir » photographique est prévu en fin d’année.
Projet Gospel : Contact avec deux partenaires, rencontres dans les jours à venir.
Petite représentation en fin d’année scolaire, au minimum 7 séances (à voir en fonction du budget).
-Voyage lecture avec Marie Varreau, bibliothécaire : Thème « Les émotions »
Spectacle lié aux émotions prévu en février.
Plasticienne pour les CP/CE1. Projet Arts Plastiques (3/4 séances).
-Projet collectif « 10 jours sans écran » : cette année toute l’école relèvera le défi à nouveau.
Les écoles du secteur Vifois s’engagent pour la seconde fois.
Il débutera au printemps. Journée nationale « 10 jours sans écran ».
Le collège y réfléchit aussi. Mme Garrucho a transmis à la principale du collège les documents et le
déroulé du défi.

-Liaison école/collège (ne concerne que Mme Garrucho et sa classe) : Différentes rencontres entre le
collège et les écoles de secteur seront prévues tout au long de l’année. La 1 ère a eu lieu en octobre : bilan
de l’année, passation des PPRE et PAP (dossiers élèves en difficulté).
Des enseignants du secondaire vont venir voir comment la classe de CM2 travaille.
-Liaison maternelle /CP : Différentes rencontres entre les collègues prévues tout au long de l’année.
Conception d’outils communs. Echange des dossiers.
-La chorégraphe, Colette PRIOU a proposé un atelier et un spectacle autour du thème du Handicap, le
19 octobre 2019.

●Projets ou sorties de classe période 2 :
CM2 (MME GARRUCHO) : Projet intergénérationnel avec l’Ehpad de Vif. Première visite 5 décembre
2019, premiers contacts, Thèmes la famille et l’école d’hier et d’aujourd’hui. D’autres rencontres sont
prévues lors de l’année sur les thèmes de Noël, cuisine, kermesse avec concours de Pétanque à la fin de
l’année…
Inscription au concours « petits champions de lecture », passation de la 1ère épreuve en février.
Dernière épreuve à Paris.
CE1/CE2/CM1 (MME GODJIKIAN) : Correspondance avec une classe d’une école du Canada (Toronto).
L’enseignante du Canada est l’assistante d’anglais qui était intervenue à l’école il y a 2 ans. Lee échanges
ont déjà commencé.
Possibilité de correspondance aussi avec une classe d’une école du Sénégal (Dakar). A redéfinir.
Fabrique Opéra : Roméo et Juliette au Summum (sur le temps hors scolaire). L’école aimerait s’inscrire
comme les autres années. 2 euros par enfant et par adulte.
Les CE1 de la classe de MME ROSIER y assisteront sans doute cette année par équité (en réflexion)
mais les CP ne viendront pas.

●Demande de budget exceptionnel pour 2020 :
-Projet Gospel
-Informatique
Merci au Sou des écoles et la Mairie pour le financement de certains projets.

7/Travaux divers et demandes particulières :
Tableau de demandes transmis en octobre à la mairie.
Nous remercions la Commune pour l’aide financière au projet Vulcania.
-La Peinture en BCD demandée n’a pas pu être réalisée.
-Réseau informatique en BCD, depuis la visite en juin 2019 de M. Souchon :
Projet ENIR 1 et 2. Equipement des écoles en informatique (ENIR 3). Ce projet ne sera pas mis
en place car plus de subvention pour cela.
Le Sou des Ecoles a offert aux trois classes des rétroprojecteurs.
La Mairie a noté les demandes de l’école. La Mairie est en fin de mandat, le budget n’a pas été
voté.
Pourquoi pas de maintenance n’est pas prise en charge par la Mairie ?

L’école ne reçoit pas de retour par rapport à ses questions.
-Les stores ont été commandés pour toute l’école. Ils seront à l’intérieur des classes. Ils
filtreront un peu les UV et obscurciront les classes pour les vidéoprojecteurs. Ils arriveront
fin d’année 2019. Nous remercions la Mairie.
Des travaux sont prévus et vont être mis en place sur l’école Prélenfrey en 2020.
L’école maternelle des Saillants : Des demandes de subvention vont être faites pour changer
toutes les huisseries.
L’école aimerait que la Mairie se sente concernée et vienne voir ce qui se passe pendant les
périodes difficiles telles que la Canicule où les enseignantes se sont senties seules face aux
problèmes de chaleur (malaise d’un élève et intervention des pompiers, demandes de
ventilateurs par exemple).
10/ Questions des parents :
-Un contrat enfance jeunesse pour la commune du Gua : il faut demander un rdv spécifique à la
Mairie pour ce sujet. On ne peut pas noyer ce sujet dans l’ensemble du Conseil d’école
Mme COLONEL propose que nous rencontrions Mr Le Maire et Mme GIRARDI.
-Point sur l’éclairage (accès à l’école)
Converso intervient mercredi 13 novembre 2019 et la société d’éclairage jeudi 14 novembre
2019, l’éclairage fonctionnera le vendredi 15 novembre 2019.
-Point sur les besoins en matériel de l’école
Une pièce fraîche pour la canicule.

Séance levée à 20h56.
Le prochain conseil d’école est prévu le 10 mars 2020 à 17h30

Procès verbal établi le 08 novembre 2019.
La présidente, directrice de l’école : Mme Garrucho
La secrétaire de séance : Mme Anaïs BERTHOLDY

