Compte-rendu du conseil d'école du 20 juin 2018

Présents :
Elus : Julie de Brie, Carole Chevalier-Brumagne et Monique Chanceaux.
Parents : Sylvaine Chatain, Erminia Manzella, Pascal Lacroix, Rachel Gilbert, Sarah Van Der Hulst et
Alain Doucé.
Enseignants : Catherine, Marie-Claire, Mariette, Nadège, Sylvie, Jacques, Olivier et Carole.

1) Bilan année 2017-2018
Le bilan de l'année scolaire est plombé par l'annulation des classes bleues, avec beaucoup
d'amertume sur la manière dont ça a été fait au niveau de l'Inspection. Courrier recommandé de la
part des parents à la DASEN, mais aucune réponse reçue. Les enseignantes du cycle 2 sont félicitées
pour leur capacité à rebondir en proposant aux enfants des activités de substitution de qualité. (une
sortie piscine est même prévue à St Vincent de Mercuze!).
Les classes vertes de Jacques et Olivier se sont très bien passées malgré une météo difficile.
Le Courseton fin mai s'est très bien passé, avec la venue d'élèves de Saint Pancrasse et de la GS. Le
foyer des Petites Roches a organisé un petit concert au parc qui a terminé ce temps sportif de
manière très conviviale.
Prévention routière : la classe de Nadège a reçu un prix pour les panneaux amovibles aux abords de
l'école, elle s'est rendue en mai au ministère de l'Education Nationale pour le recevoir. Un grand
bravo ! La prévention routière a fait une intervention auprès des CM2 (vélos/trottinettes) début juin
(partie théorique et pratique). Ce projet sera pérennisé pour les années suivantes (coût 150 €).
Marie-Claire a conclu son projet de cinéma avec projection à l'Espace Aragon. Problème rencontré
dans sa classe : un élève a reçu une notification pour avoir une AVS en novembre, mais il n'en a
toujours pas car personne ne s'est présenté sur ce poste (mal payé, peu d'heures…).
Le 21 juin, Hervé Haggaï intervient pour l'école autour de son exposition "Présences". Il intègre à son
spectacle le travail des classes de Mariette (création poétique et mise en voix), Nadège (théâtre et
chant), Sylvie (danse) et Olivier.
La fête de l'école, prévue le vendredi 29 juin, se passera dans la sapinière, car les classes de Sylvie,
Mariette et Nadège ont déjà "habité" ce lieu en lien avec le projet du San'Art. L'idée est de mettre
parents et enfants en activité land'art pour rendre ce lieu encore plus beau avec un temps coopératif
et convivial. Et pour finir, repas pizza prévu par l'Apesh au terrain de foot.

2) Perspectives
- La rentrée 2018 est incertaine avec potentiellement une fermeture de classe (à quelques enfants
près). Nous saurons début septembre quelle sera la décision de l'Inspection sur le nombre de classes
sur l'école. Dans tous les cas, il est certain que l'école perdra une classe à la rentrée 2019 (très peu
d'arrivée en CP). Annonce du départ à la retraite de Sylvie Provin à la fin de l'année scolaire 20182019.

- En 2019, la Coupe Icare fête le 500e anniversaire de la mort de Léonard de Vinci. Pour l'école, toute
l'année tournera autour de son univers et de ses inventions volantes en prévision de la prochaine
Coupe Icare.
- Autre projet : une action autour des déchets est proposée par la communauté de communes
(accompagnement).
- Commission cantine : tentative pour lancer un travail en cette fin d'année. Une réunion autour de
l'organisation de la commission est proposée le 25 ou le 27 juin.
- Changement du tarif du transport à la rentrée : 40 euros/an/enfant. Le RPI prend en charge la
moitié du transport de la pause méridienne, le reste est payé par la communauté de commune. A
savoir : le transport financé par les entreprises de la communauté de communes, mais les 40 euros
demandés aux familles (transport matin-soir) sont nouveaux pour notre plateau.

Questions des parents :
- Problèmes récurrents de mauvaises odeurs dans les WC garçons...
- Problèmes des classes doubles niveaux : certains parents disent que cela a été mal vécu par les
enfants des petits groupes. Réponse des professeurs : on a vu des faits très positifs sur les enfants
des petits groupes, et par ailleurs on fait très attention à faire des activités à plusieurs classes pour
que les enfants voient leurs camarades du même âge.
- Proposition de jumelage avec école à l'étranger : pour l'instant cela relève plus d'initiatives de
classe.

Questions du RPI :
- Grève du 22 mai, service minimum assuré par la mairie pour 18 élèves seulement. Cela pose un
problème au RPI même si c'est une obligation pour la commune, problème qu'elle soumet au conseil
d'école. L'école répond qu'elle prévient (parents et RPI) suffisamment à l'avance pour que les familles
puissent s'organiser et que son rôle s'arrête là.
- Le règlement intérieur de la cantine va changer. Les tarifs ne devraient pas bouger. Il est question
d'être plus strict sur les absences non prévenues (paiement).

Fait à St Hilaire, le 1/07/2018
Le directeur : Olivier PRACHE

