Compte rendu du troisième conseil d’école
Le mardi 24 juin à 17h30.
Personnes présentes :
Mairie : Mme Perrot-Berthon , Mme Avallet, M. Schneider, Mme Roubin, M . Soy, Mme Mourier,
Représentants des parents d’élèves : Mme Bruchet, Mme Gallo, Mme Matthieu, M. Robert
DDEN : Mme Cettier.
Enseignantes : Mme Tonoli, Mme Navarro, Mme Simonelli, Mme Lefebvre, Mme Boué

1 – Présentation des différents projets ayant eu lieu au cours de l’année 2013-2014 depuis le
dernier conseil d’école.
PS-MS
La classe de PS et MS est allée au musée de Saint Romain en Gal. Je vous fais passer un document
contenant quelques photos et des renseignements sur leurs activités afin que vous puissiez vous
faire une idée de cette visite. Les parents peuvent retrouver ce document dans le cahier de vie de
leur enfant.
Ils ont participé au concours organisé par la CCRC et recevront à ce titre un frisbee entièrement fait
en matériaux recyclés.
A l’occasion de la fête des mères, ils ont présenté une petite chorale préparée avec leur enseignante
et l’intervenante musique Marie-Angèle Oyono.
Les GS-CP-CE1
Visite du musée d’Art Moderne de Saint-Etienne : observation de sculptures et de peintures
d’artistes américains. Les enfants ont pu, en suivant les consignes données par les guides du musée,
produire des œuvres au cours de petits ateliers.
Ils ont participé au cycle vélo dirigé par leur enseignante et l’intervenant Michel Vignon. La période
s’est clôturée par une sortie en vélo le long de la Via Rhôna.
Les gendarmes d’Ampuis sont venus remettre le permis piéton aux élèves de CE1 qui l’ont préparé
avec leur enseignante. Je tiens à signaler qu’ils nous ont précisé que nous étions la seule école du
secteur à le faire. Je remercie les enseignantes de réaliser ce projet depuis deux ans déjà.
Préparation du spectacle de fin d’année qui se déroulera jeudi soir.
Chorale pour la kermesse avec Marie Angèle Oyono.

Les CE2-CM1-CM2
Ils ont également participé au cycle vélo et ont pu faire vendredi dernier la sortie vélo sur la ViaRhôna.
Ils ont également participé au concours organisé par la CCRC.
C’est l’école d’Echalas qui a remporté le concours.
La fête des mères et la fêtes des pères a été l’occasion pour les plus grands de présenter sous forme
de scénettes les fables de Jean de la Fontaine. Les parents sont venus très nombreux à l’école.
Les élèves ont fait la visite du Parc de la Tête d’or le matin et du Vieux Lyon l’après- midi sur le
thème du Moyen-Age et de la Renaissance. Un rallye photos a été organisé pour cette occasion. Ils
ont visité la cathédrale Saint-Jean et les Traboules.
Les élèves ont fait 4 séances de rugby à ce jour et participeront à la 5ème ce vendredi.
Le spectacle de fin d’année sur l’extrait de deux comédies musicales s’est déroulé avec succès.
La vente de pizzas organisée par ces classes permettra de régler la facture du son et de la lumière.
Je remercie l’Euro des écoles de nous proposer de régler une partie de cette facture dans le cas où la
vente serait insuffisante.

2- La vie associative et son développement.
Financement des projets :
Les visites ont été réglées par l’Euro des écoles. Les déplacements en bus par la mairie. Les
interventions vélos, musique et sport par la mairie.
Nous tenons à remercier tous les participants, Mairie, Euro des écoles, Personnel communal qui
nous permettent de mener à bien tous ces projets.
Nous remercions également le restaurant scolaire qui nous a fourni les sandwichs pour ces sorties et
a réorganisé en conséquence les services du restaurant.
Les inscriptions pour 2014 pourront commencer mardi 1er juillet, un affichage indiquera les
créneaux prévus à cet effet.
3- Le point sur l’effectif pour la rentrée 2014.
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Soit 116 enfants pour la rentrée 2014.
A priori, les niveaux à venir se profileraient ainsi : TPS-PS-MS, CP-CE1, GS-CE1, CE2-CM1,
CM1-CM2.
La configuration définitive et la répartition des élèves seront affichées le jour de la rentrée des
classes et tiendront compte des inscriptions qui peuvent avoir lieu pendant les vacances.
4- Les travaux et les équipements municipaux.
Remerciements :
Nous remercions la mairie pour l’installation des nouveaux dérouleurs de papier toilette car les
rouleaux ne tombent plus au sol. L’hygiène est donc respectée.
Je remercie le personnel de mairie de réagir rapidement sur ma demande lors d’un risque
d’épidémie de gastro car immédiatement, les rampes d’escaliers et les poignées de porte sont
passées au désinfectant.
L’évier installé sous le préau a permis une grande facilité pour l’hydratation des élèves de cycle 2 et
3 lors des récréations et du retour de sport. Nous soulignons tout de même un danger dû au
débordement d’une grille d’évacuation près de cet évier et souhaiterions que ce danger soit écarté
avant qu’un élève ne glisse.
Merci à la mairie pour sa réactivité lors d’un problème d’eau « jaune » à l’école. Des bouteilles
d’eau ont été amenées rapidement à l’école.
Merci aux agents et à la mairie pour les petits travaux (chasse d’eau, ampoules, anti-pince doigts,
nid de guêpes, déplacement des tapis de l’école à la salle des fêtes, sécurité autour de la salle des
fêtes pendant les demi-journées vélos…)
Demandes :
Pour la rentrée, nous souhaitons prévenir la mairie que compte-tenu de la future configuration
possible des classes certaines modifications au sein des classes vont être nécessaires :
Ajustement de la hauteur des tables
Echanges de tables en maternelle
Déplacement de tableaux dans la classe de Mme Lefèbvre et de Mme Tonoli.
Les agents pourront se rapprocher des enseignantes afin qu’elles leur indiquent les modifications.
Commande de bureau et chaises pour la classe de Mme Tonoli. Cette demande est confirmée par la
Mairie à hauteur de 20 tables et chaises.
La cour va être réaménagée. Pouvez-vous nous donner quelques renseignements ? Des points
d’ombre ont-ils été prévus ?
Peut-on connaître l’emplacement de nouvelles toilettes?
La mairie nous indique que tous ces travaux auront lieu durant les vacances d’été. Un arbre devrait
également être planté.

5 - La sécurité dans l'école.
Aline Sauvère agent de liaison Mairie pour le PPMS est venue ce matin nous assister dans la mise
en œuvre du confinement des élèves.
Le test s’est déroulé dans de bonnes conditions et a permis de réajuster certains points.
6 – Les questions diverses (sous réserve de présentation au préalable par les représentants des
parents d'élèves à l'équipe enseignante).
Créneaux piscine pour les CM2. La réponse a été faite par la conseillère pédagogique de la
circonscription de l’Isère. Pas de créneau supplémentaire possible. (Lecture de la réponse)
Jazz à Vienne : demande d’un parent pour que les enfants puissent assister aux représentations
jeunes publics.
Nous ne pouvons répondre à cette question car nous n’avons pas encore discuté des projets de fin
d’année prochaine avec l’équipe enseignante.
Attente de 20 minutes entre la sortie des maternelles et des grands : il est possible aux parents en
question de n’arriver qu’à 16h30 pour récupérer son enfant en maternelle. La sortie des petits se
faisant de 16h20 à 16h30.
7- Les rythmes scolaires pour la rentrée 2014.
Je laisse la parole à Mme Le Maire.
Un document sera accessible courant de la semaine prochaine en mairie et sur le site internet de la
mairie. Il indiquera aux parents le fonctionnement des différentes interventions qui auront lieu de
15h30 à 16h30 les lundis, mardis et jeudis.
Horaires de l’école, validées par l’Inspection Académique :
Les lundis, mardis, jeudis, vendredi : 8h30 à 11h30 et 13h15 à 15h30
Les mercredis : 8h30 à 11h30.
Les enseignants accueillent les élèves 10min avant les cours.

La rentrée aura lieu le mardi 2 septembre 2014

