Ecole Elémentaire des Gaudes

- 38660 St Hilaire du Touvet –

ecsthila@ac-grenoble.fr

Compte-rendu du conseil d'école du 8 mars 2018

Présents :
Elus : Julie de Brie et Carole Chevalier-Brumagne,
Parents : Sylvaine Chatain, Erminia Manzella, Pascal Lacroix , Sarah Van Der Hulst, Alain Doucé, Rachel Gilbert
Enseignants : Catherine, Marie-Claire, Mariette, Nadège, Sylvie, Jacques et Olivier (Carole excusée)
1 - Ski scolaire : bilan
Encore un grand merci à tous les parents qui ont permis que ces 6 séances se soient bien passées ! Un bilan
financier est en cours et sera joint au prochain conseil d'école, un bilan plus général est joint en annexe. L'APESH
précise néanmoins qu'elle est prête à participer financièrement à l'embauche d'un moniteur supplémentaire.
Cette année la question ne s’est pas posée par manque de moniteur disponible.
La question se pose aussi de l'entretien du parc de skis ( reprendre contact avec le CNPC en octobre)

2 – Infos du RPI
Transports scolaires : Une solution provisoire a été actée qui permet le ramassage le matin de l’ensemble des
enfants. Mais il n’est pas satisfaisant essentiellement au regard du rythme de l’enfant. Par conséquent, réunion
de concertation avec le service de la Communauté de Communes du Pays du Grésivaudan est prévue. Par
ailleurs, il est question de facturer les transports de la pause méridienne aux communes (actuellement, les
accompagnants car et la moitié du transport méridien côté St Hil reste à charge ; le reste est pris en charge par
la CCG) ; par conséquent, pour l'année 2018-19, les communes ayant prévu cette dépense, rien ne changera
pour les familles.
D’autre part septembre 2018 verra la fin de la gratuité de la carte OUrrà (jusque-là prise en charge par la CCPG)
Un bilan devra être fait (quantitatif et qualitatif) sur les enfants utilisant les transports de la pause méridienne
afin de trouver la meilleure solution.

3 – Les projets des classes :
- bleues : Nadège va à l'Escandille du 14 au 18 mai ; Sylvie et Mariette du 28 mai au 1er juin avec au programme
8 séances de natation et d'autres activités (orientation,…)
- vertes : Jacques va à Molines en Champsaur du 4 au 8 juin ; Olivier à Vaunières du 11 au 15 juin
- ENS (Espaces Naturels Sensibles) : les classes de Catherine et Jacques profitent de ce dispositif pris en charge
par le département
- Sécurité routière : Nadège, représentant l'école dans la commission "sécurité routière" pilotée par Ann
Herteleer, présente le travail qu'elle mène avec sa classe en réalisant des "totems" que vous pourrez observer
aux alentours de l'école. Travail aidé par un parent artiste (bénévole) et financé par la mairie de St Hilaire (850
euros). Les CM2, le 7 juin, bénéficieront d'une animation "piste cyclable" assurée par la Prévention Routière.
4 – Validation du projet d'école 2017-2020 :
Les enseignants présentent le nouveau projet d'école, validé par l'Inspecteur et que le conseil d'école doit
valider à son tour. Celui-ci est centré sur la lecture et la mise en place d'un carnet "artistico-culturel" qui suivra
l'enfant dans sa scolarité, recensant les découvertes et les expériences menées dans ces domaines. Il insiste
aussi sur une meilleure coordination des enseignants pour la prise en charge des élèves en difficulté et souhaite
poursuivre une coopération positive et bénéfique avec tous les acteurs de l'école (familles, élus, associations,…).
Le projet est validé à l'unanimité
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Concernant la coopération, les enseignants présentent le conseil d'école d'enfants qui a travaillé sur
l'aménagement des récréations et va s'emparer de la question des incivilités.

5 - Questions des parents :
-Groupe cantine : des problèmes de communication et de disponibilité ont retardé le départ de cette réflexion.
C'est en cours…
-Travaux WC garçon : la question sera posée à la mairie de St Hilaire de manière à répondre avec plus de détail
(les élus présents ne statuant pas sur les demandes de travaux)
-Propreté des locaux de l’école : un mieux très net, sauf pour le préau qui est souvent dans un état bien moyen…
Les enseignants demandent une remise en place des meubles dans le préau après la pause méridienne et un
ramassage des nombreux papiers au sol. La problématique sera posée aux différents services pour une réaction
dans les meilleurs délais.
Une demande est aussi formulée par les enseignants sur le maintien du ménage de fond pendant les vacances.
-vente chocolat/photos : bénéfice de 1410 € pour les chocolats et 910 pour les photos
-Films/débat conférence : les parents de l'APESH proposent une soirée à la salle hors-sac de St Hilaire, mardi 24
avril avec le film "Une Idée Folle"
-Projet Adhésion APESH par internet l’année prochaine (à ce jour une trentaine de familles n'ont pas versé leur
cotisation)
- Formation aux premiers secours : Le personnel, précédemment formé, devrait pouvoir bénéficier d’un
recyclage prévu en général tout les 2 ou 3 ans.
La demande devra être formulée individuellement par chaque personne auprès de la Directrice Générale des
Services de st Hilaire dans le cadre de la formation continue des agents. Les agents non formés devront faire
l’objet d’une formation initiale par les mêmes biais. Une demande de l’état des lieux de cette formation pourra
être faite par les élus du RPI auprès des services et pourra faire l’objet d’un objectif prioritaire pour celui-ci lors
des discutions budgétaires.

Fait le 13/03/2018 à St Hilaire,
Le directeur : Olivier PRACHE

