Compte rendu du
Conseil d’école du 07 novembre 2017
Écoles maternelle et élémentaire de Chatte

Personnes présentes : Enseignants :Mme Chervet, Mr Chareyre, Mme Puig, Mme Giraud, Mme Kasnicki, , Mme
Izérable, Mme Gutierrez, Mme Guerin, Mme Vargoz
Atsems : Mme Saporito
Parents délégués : Mme Multu, Mme Monnet, Mr Poulain , Mme Wallis, Mme Thivolle, Mme Bazzoli, Mme Mietton, Mme
Granjon, Mme Duquesne, Mr Albanet et Mme Guiguet.
Mairie : Mme Dorly et Mme Butez ,
Personnes excusées : Mme Peytavin, Mme Grare, M. Barral-Baron, M. Soranzo
1/ Bilan de rentrée
Ecole maternelle : Arrivée de Mme Kasnickien classe de MS/GS qui remplace Mme Beaup partie à
la retraite.
Les effectifs sont les suivants :
Classe de Mme Chervet : 30
Classe de Mme Kasnicki : 29
Classe de Mme Guerin : 30
91 élèves au 4/09
3 départs
1 arrivée
Soit un total de 89 élèves au 7/11/17

Ecole élémentaire : Marie Vargoz CE2-CM1 mi-temps annualisé jusqu'en février avec Mme Carole Haegel.
Effectifs : 156 élèves pour 6 classes au 7/11/17
CP : 27
CP/CE1 : 26
CE1/CE2 : 25
CE2/CM2 : 26
CM1 : 26
CM2 : 26
1 départ
1 arrivée
2/ Résultats des élections des délégués des parents
Ecole maternelle participation et résultats :
Nombre d’inscrits : 160
Nombre de votants : 83
Nombre de bulletins blancs ou nuls : 11
Nombre de suffrages exprimés : (S) 72
Taux de participation : 51,88 %
Nombre de sièges à pourvoir (N) : 3
Ecole élémentaire participation et résultats :
Nombre d’inscrits : 259
Nombre de votants : 165
Nombre de bulletins blancs ou nuls :
Nombre de suffrages exprimés : (S)
Taux de participation : 73,71 %
Nombre de sièges à pourvoir (N) : 6
Il est à noter que seulement 3 votes directs pour la maternelle et 1 pour l’élémentaire ont eu lieu pendant la permanence
(Entre 12h30 et 16h30).

3/ Rôle et attribution du conseil d’école :
Le document présentant le rôle et les attributions du conseil d'école a été joint à l'invitation. Pas de question.
4/ Règlement intérieur
Les règlements intérieurs des 2 écoles ne changent pas cette année et sont votés à l’unanimité par
les membres titulaires du conseil. Ils sont à consulter sur le site de l’école.
Pour les élèves de l'élémentaire, se pose le problème des enfants seuls au portail après les horaires. Les enseignants rappellent
que les parents doivent faire leur maximum pour être à l’heure.
Si l’enfant n’est pas du tout inscrit à la garderie, il sera conduit à la garderie et les parents devront se déplacer pour payer le
surcoût en Mairie.
5/ Compte rendu incendie et PPMS
Ecole Maternelle : Alerte incendie le 19/10/2017 évacuation en 3 minutes, pas de pleurs. Des extincteurs on étés installés en
Maternelle en plus grand nombre (2 de plus) et les anciens tuyaux ont été enlevés. Le plan d'évacuation est en train d’être fait
par la mairie.
PPMS : Il s’agit d’un cas d’intrusion dans l’école le 06/10/2017 à 9h10. Présentation de la situation aux
enfants comme un jeu de cache-cache. Tout le monde s’est caché rapidement, sauf dans la classe 4 la corne
de brume activée depuis la salle de motricité n’a pas été entendue et beaucoup plus faiblement pour la
classe 1 (porte fermée).Le relais de corne de brume se fera de classe en classe pour être entendu de tous.
Un problème a été relevé pour la fermeture des portes intérieures et interclasses, des verrous ont été
demandés à la mairie.
Ecole élémentaire : Alerte incendie 02/10 : Sur les deux bâtiments « Léa Blain » et « Jean de La Fontaine », l’alarme
fonctionne bien.
PPMS : Le 09/10/17 : exercice d'alerte intrusion avec confinement dans les classes.
Une corne de brume donne l'alerte pour chaque école. Il y a eu un problème de liaison téléphonique entre les deux écoles,
utilisation d’un portable personnel. Le problème a été signalé à la Mairie et à l’opérateur, depuis un bon fonctionnement. Deux
mallettes de confinement ont été fournies par la mairie.
6/ Projets d’écoles et APC
Ecole maternelle :
Les contes traditionnels.
Les grands axes du projet d'école annuels sont :
-Améliorer le langage et le vocabulaire des enfants, la chronologie, la reconnaissance des personnages et des
péripéties
-Aide et soutien aux enfants en difficulté (APC, aide individualisée).
Maternelle
Les APC (activités pédagogiques complémentaires) se déroulent comme l’an dernier le jeudi après-midi de 14h à 15h et 15h à
16h. De septembre à décembre une initiation aux logiciels éducatifs Zoum et Floc et au TBI (Tableau Blanc Interactif) est
organisée pour l’ensemble des MS et GS. Cependant cette organisation , remise en question au moment du conseil d'école, a
finalement été validée par Mme l'Inspectrice de l’Education Nationale de la circonscription de Saint Marcellin.
Les périodes suivantes (Janvier à Mai) seront consacrées au soutien pour renforcer les apprentissages de certains enfants
(langage, maths, graphisme, structuration dans l’espace), les activités et les supports sont variés au cours de ce séances.
Ecole élémentaire :
Les grands axes du projet d'école sont orientés sur :
 améliorer les résultats des élèves en développant et améliorant l'oral et l'écrit en lien avec la grammaire,
l'orthographe, le vocabulaire
 construire un parcours artistique et culturel cohérent sur la scolarité
 répondre à la difficulté scolaire
 améliorer la vie scolaire
En APC le jeudi après-midi, les élèves repérés par les enseignants travaillent sur les compétences de langage écrit et oral,
mathématique et informatique.
Le RASED intervient sur l'école, mais son action est interrompue faute de budget de déplacement suffisant.

De plus, une action d'aide aux devoirs est organisée par l’AFR (Caroline Borel) . Dix enfants repérés par les enseignants
travaillent avec des bénévoles 2 soirs/semaine ( 1 personne pour 2 enfants).
7/ Projets et activités
Ecole maternelle :
En lien avec le projet d’école, les activités seront axées sur :
13/10/17 : Sortie à Sainte Philomène, réalisation d’un tableau LandArt
Médiathèque : des séances sont prévues 1 fois par période pour les 3 classes
10/11/17 : Poursuite des histoires contées sans support par Sandrine la bibliothécaire
12/12/17 : Spectacle de Noël autour des contes
19/12/17 : Goûter de Noël
Les GS bénéficieront de 2 séances par semaine de piscine (mardi et vendredi Am) :
à partir de fin mars jusqu'à fin mai avec les CP/CE1
(40GS/ 35CP/ 22CE1)
Projet Cinéma pour les MS et GS (63 élèves) : 1 séance en Janvier : autour des poèmes de Jacques Prévert.
1 séance en Juin : les contes Russes.
Ecole élémentaire :
Semaine du goût pour chaque classe :






Beauvoir en Royans : fabrication de jus de pommes, gâteau, fromage aux herbes, et visite.
Saint Hilaire du Rosier : visite de deux fermes (noix/produits dérivés et maraîchage biologique)
Saint Jean en Royans : visite de la Ferme des Roussets
Intervention Biocoop pour les CM1 et CM2
Fabrication de ravioles avec trois intervenants en ateliers cuisine.

L’objectif était de renouer avec les produits locaux de qualité, les savoir-faire, les circuits courts.
Couseton : projet sportif et citoyen autour de la course longue. Très motivant pour les élèves. Les équipes étaient de tous
niveaux (CP au CM2). Entraide et encouragement de chacun.
Médiathèque : emprunts de livres (1 visite par période). Une troupe grenobloise a mis en son un album avec les classes de
cycle 3. Spectacle présenté au public et au périscolaire.
Prix des Incorruptibles : 3 classes participent à ce projet, chaque élève lit 5 ou 6 livres et vote pour son livre préféré en
argumentant son choix.
Projet musique : Février/Mars/Avril. Intervention de Freddy Zuchet dans toutes les classes et spectacle le 6 avril à la salle
Vincendon. La mairie de Chatte finance le projet.
8/ Points concernant la mairie :
Ecole maternelle : 1 TBI ((Tableau Blanc Interactifs) installé en classe 3.
Des protections de murs ont été installées dans la cour.
École élémentaire : isolation et changement des menuiseries pour l'école Jean de La Fontaine.
9/ Questions des parents :


Est-ce que la rentrée 2018 verra le retour de la semaine à 4 jours ?
La Mairie envisage-t-elle un retour à la semaine à 4 jours pour la rentrée 2018 et si oui, la mise en place d’un comité
de pilotage est-il prévu ?
La Mairie ne s’est pas positionnée. Une enquête sur les rythmes va être diffusée aux parents par la mairie fin
novembre avec un rappel des lois et des dérogations possibles.
Quatre propositions seront faites aux parents : l’actuelle et trois autres propositions.
Les propositions ont été soumises à Madame l'Inspectrice de circonscription pour validation et avant diffusion.



Les enfants peuvent-ils être formés aux gestes de premiers secours dans le cadre de l’école ?
Ils sont déjà formés en élémentaire , dans le cadre du programme d' Enseignement Moral et Civique.

Présidente de séance

Secrétaire de séance

Mme Chervet

Mme Guiguet

