ECOLE PALADRU
Conseil d'école du 18 Octobre 2016
Présents :
Enseignantes : Mmes Baiardi, Dupont, Gascuel, Launay, Nouhant et Olmos.
Parents délégués : A. Alix, L. Darras, H. Olivier, M.Paris.
Mairie : M. Seigle-Vatte, Maire.
DDEN: Mme. Baffert, M. Guillaud-Magnin.
Excusée : A. Verrier (Chargée des affaires scolaire Mairie).
Secrétaires de séance : Mme BAIARDI et Mme PARIS.
Ordre du jour :
1) Effectifs
2) Elections des parents d'élèves
3) Règlement intérieur
4) Projets pédagogiques
5) Travaux
6) Questions des parents
1) Effectifs :
Maternelle : 5 TPS - 16 PS - 15 MS - 11 GS total : 47
Elémentaire : 9 CP - 21 CE1 - 14 CE2 - 12 CM1 - 14 CM2 total : 70
Soit un effectif école de 117 sachant qu'à la Toussaint 2 nouveaux élèves seront accueillis : 1CP et 1 CE2, ce
qui fera 119 élèves.
L'accueil des TPS, à la rentrée s'est tout particulièrement bien déroulé. Les enfants intégrés ont déjà beaucoup
progressé tant d'un point de vue du langage que de la socialisation. Deux TPS viennet dormi à l'école l'aprèsmidi. Il est à noter le professionnalisme des ATSEM qui contribuent pour beaucoup à la réussite de ce projet.
Remerciements à la Mairie pour l'achat de mobilier adapté en termes de sécurité.

2) Elections des parents d'élèves au Conseil d'Ecole :
Les élections de parents d'élèves ont eu lieu le 7 octobre :
63 votants sur 151 inscrits
6 bulletins nuls ou blancs
Soit un taux de participation de 41,72 % en augmentation par rapport à l'année dernière.
Les parents élus sont donc : Audrey ALIX, Lionel DARRAS, Hélène OLIVIER et Maud PARIS.
3) Le règlement intérieur 2016-2017 est validé après présentation des quelques modifications :

- horaires de fermeture du portail.
Il est rappelé que l'accueil a été modifié relativement au plan vigipirate. Un interphone a été posé au portail qui
est fermé à 8h30 précises le matin et 13h30 le midi.
Il subsiste un problème de sécurité au niveau du parking dans l'attente de l'ouverture des grilles.Un nouveau plan
de stationnement et de circulation est à l'étude.Un panneau de rappel des conditions de sécurité est prévu par la
mairie.
Les horaires de l'école imposent l'ouverture des portails à 8h20 et une fermeture des accès à 8h30. Les cours
commencent à 8h30 pour toutes les classes y compris les maternelles. Mme Nouhant ayant elle-même la charge
de sa classe ne peut attendre 10 minutes supplémentaires. Les attroupements et les discussions avec les
enseignantes doivent être limités au strict minimum. De nombreux efforts sont faits par tous, parents et
enseignantes. Le problème se pose depuis que Mr Pommier ne s'occupe plus des ouvertures et fermetures du

portail. Cette aide a été particulièrement appréciée de tous. Ne pourrait-elle pas être poursuivie au moins sur le
créneau 8h20-8h30 qui pose le plus de problème ? M. le Maire va revoir avec le personnel municipal.
- M. le Maire demande que soit ajouté le slogan « Ensemble soyons vigilants », un panneau sera installé à
l'entrée de la maternelle : les attroupements doivent être évités.
4) Projets pédagogiques :
Projets

Semaine du goût : La pomme dans tous
ses états.

TPS-PS

MS-GS

CP/CE1

CM1/CM2

Compote préparée par les matermelles pour toutes les classes.
Dégustation de différentes variétés de pommes.

Course longue.

Rencontres avec Marie Quentrec

CE1/CE2

En avril 2017

*

(auteure et illustratrice) Travail autour des doudous.

Jardinage en lien avec les NAP et aide
possible de personnes du club du 3ème
âge (1ère rencontre à l'étude : le 6/12/16).

*

Visite de la ferme Seigle-Vatte.

*

Elevage de vers de terre.

*

Spectacle de la compagnie "Les 3 chardons".

Spectacle du "camion à histoires".
Projet de danse hip-hop.

Le 13/03/2017
Le 13/04/2017

*

Les incorruptibles.
Cycle rugby avec le club de Massieu.

*
En attente d'autorisation

Petit cinéma de classe.

*

Piscine du 18/11/16 au 03/02/17.

*

Compostage avec le Pays Voironnais et les NAP.

*

*

Lombricompostage avec le Pays Voironnais
Visite musée archéologique de Charavines.
Inventaire du patrimoine avec le Pays d'Art
et Histoire (intervention M. Bazin photographe).

Livres en mains.

*

*
*
*
*

Castor informatique.

*

Voile 4 1/2 journées fin juin 2017.

*

En attente
d'autorisation

Vélo.

En attente
d'autorisation

Remerciements particuliers de Mme Launay pour le Sou des écoles qui finance la totalité du projet Voile ainsi que le rugby
Club de Massieu qui offre sa prestation.

5) Travaux :
L'alarme incendie centralisée a été testée le 5 octobre. L'essai a été concluant. Il manque, cependant, une
sonnerie en salle informatique.
-

La toiture de la cabane à vélos a été refaite.

-

Les stores sont en cours de changement (vacances de Toussaint).


Il reste à faire : - Remettre en place les rideaux des classes CP/CE1 et CE1/CE2.
- Installer le cache du vidéo projecteur CE1 /CE2.
- Poser un panneau de liège pour affichage en classe de MS/GS.
- Installer une gâche à ouverture automatique au portail du parking.

Problèmes de sécurité : hors temps scolaire ( accès et multiplicité des clefs).
La mairie prévoit de recenser les personnes en possession des clefs de l'école et de les faire émarger.
Par ailleurs, l'interphone ne sonne pas en salle informatique et les noms des personnes qui s'annoncent est
difficilement compréhensible.
Un visiophone serait très utile.
Concernant la salle de gymnastique, Monsieur le Maire confirme son affectation prioritaire aux activités
scolaires. Elle est donc, en particulier, réservée à la motricité des enfants de maternelle du mercredi au jeudi.
L'installation du parcours et du matériel sera donc maintenu dans la salle durant ces 2 jours.
6) Questions des parents :


Ouverture et fermeture du portail : Ce point a été évoqué lors du règlement intérieur.

Il est rappelé que les temps d'accueil sont de 10 minutes et que les parents doivent être ponctuels. De plus, les
parents ne doivent pas s'attarder dans le hall de la maternelle où il ne peut y avoir d'attroupement.


Lors de la récupération des enfants à 11h30, 12h00, 16h00, ou 16h30, est-il possible d'avoir plus
de ponctualité ? Une ouverture du portail 10 minutes plus tard s'avère parfois non sans conséquences pour les
activités ensuite.
Les enseignantes entendent et prennent note de la remarque. Elles vont veiller à être davantage ponctuelles lors
de la sortie des classes.
Nouveaux rythmes scolaires : Les parents demandent qu'une réflexion soit menée par
anticipation vers le mois de janvier, en prévision de possibles changements l'année prochaine.

Fin de séance : 19 h 40
Prochain conseil d'école: 14 mars 2017 à 18 h

