ECOLE ELEMENTAIRE Joséphine BOUCHER
38160 ST ROMANS
Tél : 04 76 38 31 91
E-mail : ce.0382620s@ac-grenoble.fr

Conseil d’école du 18 juin 2018
Compte-rendu
Présents
Parents : Mmes ROBERJOT Laurence, PEMEANT Fabienne, FRICKERT Angélique, DE
RICHAUD Adeline, RONDA Laurence ; M. GIANG François
Enseignants : Mrs BELLE Christophe, MAUREY Patrick (Dir), Mme EXBRAYAT Juliette
(TR)
Mairie : Mmes BLAMBERT Micheline, BOURGEON Chantal, MEUGNIER Angélique
DDEN : Mmes DICO Renée ; FILLET Annick
Excusés : Mmes Luczak, Potier, Mrs Cuzin, Gaillard, Lacoste

A l’ordre du jour :
1- Rentrée de septembre 2018 (Effectifs, configuration des classes,
besoins particuliers, contacts pour cantine et périscolaire)
Sortie des classes le vendredi 6 juillet au soir et Rentrée le lundi 3 septembre
Effectifs et répartitions sous réserve d’évolution entre début juillet et septembre
Estimations par cours > CP : 28, CE1 : 27, CE2 : 23, CM1 : 26, CM2 : 21,
total à 125
Répartition envisagée
CP
CP/CE1
CE1/CE2
CE2/CM1
CM1/CM2
Prévisions au 18 juin

Par cours
24
4 + 20
7 + 18
5 + 21
5 + 21

Total /125
24
24
25
26
26

Rappel : des stages de remise à niveau (RAN) pour les cours moyens vont se tenir
début juillet (9 au 13/07) et fin août (27 au 30/08) et sans doute à St Romans
Pause méridienne à la rentrée : Disparition des TAP. Cantine et garderie avec deux
services de restauration. La période d’essai de cette fin d’année apporte
satisfaction avec des groupes moins nombreux et des conditions d’accueil plus
confortables.
Pour les questions de cantine et de centre de loisirs (notamment pour les nouveaux

arrivants sur la commune), il est conseillé de diriger les intéressés vers la mairie.
Marie-France Gruny peut aussi renseigner et prendre des inscriptions.
- Infos disponibles sur le site Internet de la mairie : www.saint-romans.fr > Voir
l’Espace enfance jeunesse.
Quelques remarques reviennent sur la semaine de 4 jours non autorisée à St
Romans l’année prochaine. Des parents de maternelle regrettent de n’avoir pas
été consultés en amont du C.E. La mairie n’a pas déposé de recours à la DSDEN
mais un projet de semaine à quatre jours sera représenté pour la rentrée 2019.
- Côté commune, la difficulté pour l’année scolaire à venir réside dans la complexité
à accorder des semaines différentes dans l’intercommunalité en particulier sur la
question du centre de loisirs et des coûts dévolus à chaque commune.

2- Projets et sorties de mai à début juillet – spectacle pour la
kermesse

Sorties et infos diverses :
Echange GS-CP le 26 juin
Sortie CP et CP/CE1 : Palais idéal à Hauterives (Drôme) le 29 juin (2 classes)
Réunion de parents des futurs CP le mardi 3 juillet
Fin des séances de natation le lundi 2 juillet.
Sortie CM : Petite randonnée en Vercors drômois avec accompagnateur moyenne
montagne. Plateau d’Ambel. Etude de la faune et de flore des alpages et jeu de
piste sur la résistance pour les CM2.
Musique et chant : Participation partielle de St Romans (une douzaine d’enfants)
le vendredi 1er juin à St Just de Claix ; plusieurs écoles représentées : St Just, St
Romans, Izeron pour un spectacle de ¾ d’heure fort réussi.
A la kermesse du 23 juin (à partir de 15 h), les classes vont reprendre des chants
étudiés cette avec notre intervenante Céline C. : cycle 3 /le Sud, l’homme à la
moto; cycle 2/ William l’hippopotame, Le crocodile + CM2 Dommage (Big Flo et
Oli). Horaire du spectacle et sono à caler entre Sou et écoles.

3 -Point sur petits travaux
- Classe de Mme Potier : Deux stores à réparer dont un depuis l’an passé, un joint
de fenêtre qui part (avant dernière fenêtre côté parking et CP).
- Demande de vérification de l’ensemble des portes et fenêtres (barres d’ouverture
et joints) Un robinet hors service dans les toilettes des garçons.
- Combiné téléphonique dysfonctionnant à renouveler. Opter pour un poste double
sans fil à l’étage (classe CM1) et au bureau de direction.

4 – Avancement du « complexe multi activités » et cohabitation avec
le centre de loisirs
Où en sommes-nous de ce Pôle famille ?
Les travaux avancent. Hiérarchie des installations : RAM, Ludothèque. Le centre
de loisirs devra encore se tenir à l’école J. Boucher ; puis courant septembre dans
le nouvel espace.
Dans le cadre de la convention Espace enfance jeunesse et Ecole les pratiques
s’améliorent mais attention à veiller à ce que les toutes les portes du bâtiment
soient bien fermées et l’alarme réactivée en fin de journée en période de vacances.

5 – Questions diverses
Relations entre enfants dans la cour :
- quelques moqueries entre élèves remontées par des parents sur les faiblesses
de certains en Maths ou en Français.
- des enfant exclus dans les jeux de type « foot »
Des moments d’échanges sur ces thèmes pourraient être proposés en classe afin
de dédramatiser et de mieux se respecter entre camarades avec les forces et les
faiblesses ce chacun.
Les enseignants sont sensibles à ces quelques discriminations et restent à l’écoute
des élèves. Ils relativisent aussi en insistant sur le bon climat qui règne dans la
cour de récréation et dans l’école en général. Un jour sans foot par semaine est en
place sur le planning.
Ces tensions se régleront d’autant mieux si l’ensemble des parents et éducateurs
vont dans le même sens, celui de la bienveillance.
Bibliothèque communale :
L’heure est au bilan du partenariat entre la Bibliothèque et les écoles Des échanges
de livres et des animations qui fonctionnent bien. Une rencontre est programmée
(25 juin) pour se projeter sur l’année prochaine
Dans le cadre du centenaire de 1918 des lectures seront proposées sur les poilus.
D’autres thèmes seront aussi proposés (architecture et cabanes…)
La séance est levée à 19 h 40 et conclue par un verre de l’amitié en cette fin
d’année scolaire.

