Ecole Primaire de La Plaine
6 rue de La Plaine
38160 Saint MARCELLIN

CONSEIL D’ECOLE DU MARDI 9/11/2010
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1 – CAPS – Centre de loisirs
CAPS :
Mr MEUNIER présente rapidement l’organisation et les activités du CAPS (révisions
scolaires, activités sportives, activités culturelles, détente).
Cette année Mr MEUNIER note une augmentation des inscriptions qui, si elle se confirme,
pourrait poser un problème de places.
Centre de loisirs :
Mr BIETRIX présente les deux structures de loisirs occupant les locaux de l’école le
mercredi et les vacances scolaires (les Grands Loups et l’Osiris). Il explique que les deux

structures peuvent accueillir jusqu’à 74 enfants. Seules deux salles sont occupées par les
centres de loisirs (salles polyvalente et salle d’arts plastiques).
Les enseignants ont constaté des utilisations de matériels de classe (livres de CP et de la
bibliothèque) et aussi des traces d'intrusion dans les classes (ordinateur allumé, poste CD
retrouvé dans une classe).
Mr MOREL de la mairie souligne que le local de la femme de ménage a été fracturé. Cette
effraction ne trouvant pas d’explication, le changement des codes de l'alarme est à l'étude.
Mr BIETRIX soulève le problème de l'entretien des sols de l'école. En prévision de ces
travaux, le personnel technique entrepose dans les couloirs le mobilier des classes et le
centre de loisirs fonctionne plusieurs jours dans ces conditions. Cette situation peut
expliquer les problèmes d'utilisation de matériel. Il se peut aussi que les services
techniques aient échangé du matériel au cours de ces déménagements.

2 – Présentation de l’école
-

Equipe de l’école :

Il n’y a pas de changement en ce qui concerne les enseignants.
Mme MESTRE (PS)

Mme GIROUD (CP)

Mr HUGUES (MS +
Dir.)
Mme PINAZZA (GS)

Mme DEFRANOUX
(CE1)
Mme L’HOME
(CE1/CE2)

Mme MALEXIEUX
(CM1)
Mme THOMAS (CM2)

Mme FOURNIER (MS)

Mme LEGER (GS +
CM2)

Mme JOURDAN
(ATSEM)

Mme PEREZ (ATSEM)

L’équipe de l’école est aussi complétée par les enseignants du RASED et la psychologue
scolaire.

-

Effectifs des classes au 9/11

P.S. : 29

M.S. : 24

G.S. : 26

C.P. : 20

CP/CE1 : 22

CE2 : 27

CM1 : 26

CM2 : 28

Total école : 202 enfants
Mr HUGUES fait remarquer que ce chiffre évolue beaucoup dans l’année (au cours de
l’année 2009/2010 environ 8% de l’effectif de l’école a été renouvelé).

3- Présentation du projet d’école
Mr HUGUES présente le nouveau projet d'école qui a été finalisé par les enseignants au
début de l’année scolaire. Ce projet entrera en application à partir de janvier pour une
période de 3 ans (2011 -2013). Les objectifs ont été définis autour de trois axes :




S'exprimer à l'oral et à l'écrit avec un vocabulaire précis et à un niveau de langue
adapté.
Réduire le nombre d'élèves en grandes difficultés.
Maintenir et développer le lien avec les services culturels de la ville.

4 – Soutien scolaire
Le soutien scolaire est reconduit pour l’année sur la même base que l’année dernière avec
des adaptations sur 4 jours (4x30 min) pour certains enseignants.
Au début de l’année, tous les enfants de certaines classes ont été pris une fois en soutien
pour être évalués individuellement. Cette démarche entre dans le cadre du nouveau projet
d’école.

5 – Enquête sur les rythmes scolaires
Le ministère de l’éducation a lancé une consultation nationale sur les rythmes scolaires. Il
est demandé aux écoles de présenter cette action et notamment d’indiquer l’adresse
internet du site mis en place.
http://www.rythmes –scolaire.fr

6 - Travaux
Les enseignants remercient la Mairie pour les travaux effectués et le mobilier acheté :
•
•
•
•
•
•
•

mise en place d’un regard au niveau du point d’eau de la cour
installation d’une poubelle dans l’allée de la maternelle
armoires pour la salle d’arts plastiques et le bureau de la maternelle
cuisinière pour la maternelle
tables pour la salle d’arts plastiques
sèche-dessins
rideaux occultants pour la salle polyvalente

Ils sollicitent la mairie pour le mobilier suivant :
•
•
•
•
•

changement des tableaux et installation de potence pour vidéo-projecteur dans les
classes de CM1 et CM2
rideau de théâtre dans la salle polyvalente
tables pour le hall de la maternelle
meuble à casier pour la classe de GS
tables de 8 pour la classe de PS

7– Informatique
Les enseignants présentent le site internet de l’école qui est maintenant bien en place et
qui devrait se développer pour devenir un outil très présent de la vie de l’école. Ils
soulignent toutefois les difficultés d’utilisation des photos sur le site en raison des refus
d’autorisation de diffusion. Un travail d’information est sans doute nécessaire pour limiter
les refus des parents.
Adresse du site : http://www.ac-grenoble.fr/ecoles/sm/spip.php?rubrique47
Le directeur présente ensuite un projet d’équipement de deux classes de l’élémentaire
(CM2 et CM1) en tableau numérique interactif.
Une demande d’achat de matériel a été faite à la mairie (tableau blanc et potence) le reste
de l’équipement (système interactif + vidéo-projecteur + portable) sera pris en charge par
la coopérative scolaire (environ 2300 euros).

8- Budget
Coopérative 09/10
Total des recettes 9531,91 euros (1920,00 euros de cotisations ; 2921,34 euros de
subventions – 680 euros du marché de Noël – 2382,30 euros de kermesse)
Total des dépenses 9096,80 euros (400 euros par classe - 434,08 euros de cotisation
OCCE + assurance – 575,80 euros de gros matériel )
Soit un excédent de 435,11 euros.
Il est à noter les bons bilans de la kermesse et du vide grenier du début d’année :
- kermesse : 1527,89 euros de bénéfice
- vide grenier : 732,22 euros de bénéfice
Pour l’année 10/11 : on note une légère hausse des cotisations

9– Alerte incendie
Deux exercices d’évacuation ont été réalisés depuis le début d’année :
 le 1er octobre, une évacuation des classes de l’élémentaire et de la maternelle.
 Le 22 octobre, une évacuation du restaurant scolaire de la maternelle.
Ces deux exercices se sont déroulés correctement.

10 – Projet des classes
Projets qui ont déjà eu lieu :
•
•

•
•

•

En juin dernier, les classes de CM1 et CM2 ont été en train à Grenoble (visite de la
vieille ville et montée à la bastille).
Les classes de maternelle ont fait une sortie d’automne au « Faz » sur la commune de
Presles. Les conditions étaient très hivernales ce jour-là malgré le beau temps. Les GS
sont engagés dans un projet sur les espaces naturels sensibles.
Le cycle piscine est en cours pour les CP et CE1 (dernière séance le 29 novembre).
La semaine du petit déjeuner a donné lieu à plusieurs animations (le grand séchoir
pour les CP, le petit déjeuner commun en maternelle, une animation sur le chocolat en
CM2, une rencontre avec ARIA 38 pour les CM1). Une visite de ferme n’a pas eu lieu
pour les CE2 et CM1. Elle devrait être reportée.
Le crosston qui s’est passé à la Saulaie.

Prévision :
•
•
•
•
•
•

Classe de neige pour les CM2 début janvier. A priori, tous les enfants partiraient.
Classe verte à Méaudre pour les CE2 en avril.
Sorties ski de fond en janvier et février pour les CM1.
Sortie d’hiver le 2 février pour les GS et MS si les effectifs permettent d’utiliser un seul
car.
Animation sur les fromages pour l’élémentaire en janvier (la sortie à la ferme qui n’a
pas eu lieu pourrait se faire à ce moment-là).
Des projets de sorties de fin d’année sont à l’étude pour plusieurs classes.

11 - Présentation du sou des écoles
Depuis quelques semaines, un nouveau sou des écoles est en fonctionnement. Sa
présidente Mme DEGLUN et son trésorier Mr CHOMAT présentent les actions déjà
engagées et les projets du sou des écoles.
Le sou des écoles propose aux enseignants de prévoir en début d’année un montant
versé à chaque coopérative de classe puis ensuite de compléter le financement des
projets à la demande.
Dans cette logique, il est demandé aux enseignants de bien informer le sou des écoles
des projets des classes.

12- Question des parents
Des parents interpellent la mairie sur le prestataire choisi pour la restauration scolaire. Des
enfants se plaignant de la qualité et de la quantité des repas.
La mairie informe que le prestataire a été renouvelé pour 3 ans. Elle prend note des
remarques des parents et indique qu’elle prendra contact avec le restaurant scolaire.
La question des difficultés de circulation dans la rue de la Plaine et sur le parking de
l’école est de nouveau posée.
La mairie indique qu’une réflexion sur les aménagements possibles autour de l’école est
en cours. Elle aboutirait à la création de places de parking pour les enseignants et d’une
zone d’attente sécurisée pour les parents du côté de la maternelle.
Une allée piétonne pourrait aussi être aménagée pour permettre un accès direct entre la
rue Jean Rony (pont de chemin de fer) et l’école.

13 – Climat scolaire
Avant de clore le conseil, les enseignants souhaitent alerter les parents sur les
comportements de certains enfants (vol, dégradation, agressivité, …). Ces actes répétés
créent une ambiance très désagréable au sein de l’école.
Après discussion autour de plusieurs propositions, il est décidé de mettre un mot
d’information aux parents pour que ces derniers discutent avec leurs enfants des
conséquences de ces comportements.
Prochain conseil d’école :
Les deux prochains conseils d’école sont fixés aux :
- Mardi 22 mars
- Mardi 14 ou 21 juin

La secrétaire
Mme DEFRANOUX

Le Président
M. HUGUES

