Ecole Elémentaire des Gaudes
38660 St Hilaire du Touvet
 : 04-76-08-32-37

Compte-rendu du conseil d’école du Jeudi 8 novembre 2018
1) Questions des parents :
-Ski : besoin de formation supplémentaire pour les parents
 ce point sera évoqué lors de la réunion d'organisation du ski
-Problème avec le langage de certains enfants à l'école :
 les enseignants vont se montrer plus vigilants
-Consigne sur le délai d'annulation de la cantine : demande de délai plus court.
 les élus vont travailler sur ce point
-Communication en avance des dates de Courseton et fête de l'école
 dates proposées : Courseton : 7 juin ; Fête de l'école : 28 juin
- Participation de l'école à la fête de la neige ?
 réponse de l'école : pas le temps avec le ski scolaire, mais possibilité de participer
sur le côté artistique.
-Commission cantine : demande de date pour continuer la commission. Dernière réunion
le 25 juin 2018. Ouverture à tous les parents
 des informations vont bientôt arriver avec une proposition de réunion. Cette
commission est aussi ouverte à d’autres personnes ressources qui seraient intéressées
par le projet.
-Photos d'école : 20 novembre.
- bus scolaire : il n'y a plus de retard. Les enseignants sont satisfaits.
2) Informations concernant la rentrée :
-Très heureux d'avoir conservé la 7ème classe (35 nouveaux à la rentrée : 162 élèves
actuellement).
-MAIS fermeture de classe annoncée pour l'année prochaine : 6 classes avec un
effectif raisonnable.
-Cette année le RASED (Réseau d'aide) a évolué avec la venue de Claire Hamburger,
psychologue scolaire, sur notre secteur. 2 enfants ont une notification d'AVS.
-Un grand-parent se propose pour faire de l'aide aux devoirs un soir par semaine,
l'école recherche un deuxième adulte pour faire cet accompagnement. Cet
accompagnement serait fait après 16h30 dans l’enceinte de l’école sur une durée
d’environ 1 heure (goûter compris).
-Un conseil école-collège vient de se créer avec une première réunion en décembre. La
pré-rentrée des futurs 6e se fera encore début juillet, et le nouveau principal du
collège montera en fin d'année, comme d'habitude, pour présenter le collège aux
familles des CM2.

-Evaluations nationales pour les CP et les CE1 : imposées avant début octobre, mais les
professeurs du cycle 2 sont sceptiques sur le sens et les retours de ces évaluations.
- Equipement informatique : petit rappel sur le fait que la quasi-totalité du parc
informatique provient de dons multiples et qu'actuellement la maintenance est assurée
par un enseignant et un parent généreux. Question : cela pourra-t-il durer longtemps ?
L'équipe enseignante va préparer un plan d’investissement pour l'équipement de l'école
et des salles de classes (vidéo projecteurs, ordis…)
Proposition que la salle informatique (12 PC en réseau) puisse servir en dehors des
heures scolaires à d'autres publics. Le CCAS est intéressé.
-Souci de taille des tables et des chaises dans les classes : faire un inventaire par
classe et ajuster au mieux. Un point sera fait ensuite.
-Souci d’isolation et de moisissures dans la classe de Jacques.
-Le préfabriqué se videra l'année prochaine, il y a le projet d'y accueillir un "fablab".

2) Informations du RPI : fin 2018 ce sera la dernière commission du RPI avec
l'avènement de la commune nouvelle. Tout ce qui est engagé depuis la rentrée scolaire
sera bien sûr maintenu.
Quelques travaux achevés : vitres cassées remplacées, etc.
Travaux prévus : fermeture de l'école (barrières, portails)
Cantine : isolation phonique

3) Projets des classes :
- Cycle 2 : projet ENS autour des oiseaux, 3 sorties prévues (financées par le CD38) ;
avec le parc de Chartreuse : prise de vue buissonnière pour les CP et CP-CE1, et
découverte de la forêt pour les CP.
-Classe bleue : argent non encore rendu par le centre de l'Escandille. Pour l'instant, le
centre n'a toujours pas son agrément. L'école attend jusque janvier pour lancer le
projet ou non (selon agrément).

- Cycle 3 : il a fait son tournoi de rugby dans de très bonnes conditions, fin octobre,
avec l'école de Saint-Pancrasse.
Catherine (CE2) et Marie-Claire (CM1-CM2) : botanistes en herbe avec le parc de
Chartreuse / projet sur les déchets avec Athanor.
Jacques (CE2-CM1) : correspondance avec une classe dans le Haut-Bréda. Recherche
de lieu autre que Molines en Champsaur pour une classe verte.

Olivier (CM2) : projet financé par le parc de Chartreuse, avec l'idée de passer deux
jours dans la réserve des hauts plateaux. Avec Anaïs, en histoire, projet "Résistances
en chemin". Classe verte ?
- Projet d'école de cette année : thème de Léonard de Vinci. Implication dans la
Coupe Icare qui fêtera le 500ème anniversaire de sa mort en 2019. On commence à
travailler sur le thème dans nos classes. Concours au mois de juin sur une réalisation
autour de Léonard de Vinci.

4) Règlement de l'école, voté à l'unanimité.
-Problème des absences d'enfants non signalées : est-il malade ou à l'école
buissonnière ? il est très difficile pour l'enseignant de lâcher sa classe pour téléphoner
aux parents.
 Insister auprès des parents pour prévenir lors d'une absence (tél, mél…).
- Imprimer et faire signer le règlement pour les familles nouvelles dans l'école.
5) Ski scolaire :
-8 séances mardi et vendredi, au col de Marcieu et à St Hilaire. A St Hilaire, on pourra
avoir un moniteur ou deux le vendredi, un moniteur au col.
-Encadrement : 20 parents nécessaires à chaque sortie.
-Agrément des parents encadrants (valable 5 ans !) : une demi-journée sur site (fond
ou alpin) avec théorie intégrée.
-Skis fartés par le CNPC, à Pralognan pour 2€ la paire. Participation au coût demandé à
la mairie (fartage, location de véhicule + frais de route soit environ 600 euros au
total).

Fait à St Hilaire, le 20/11/18

Le Directeur : Olivier PRACHE

