
ECOLE MATERNELLE DEBELLE         04.76.50.21.73
65 chemin des Buissières                   ce.0381508h@ac-grenoble.fr 
38 340 VOREPPE 

CONSEIL D’ECOLE ORDINAIRE N°2
PROCES VERBAL

Mardi 22 mars 2016 à 18h00

• Présents :
 - les enseignants de l’école : Mmes FONTAINE, HASSLER, PALAS, TORRES, BERTOLINO ; Melle DILAS
 - Mairie : Mme DEVEAUX conseillère municipale déléguée à la petite enfance ; Mme LEPRETRE responsable du périscolaire 
- Parents délégués : Mmes BALUTEAU, GROS, PETIT, BOUDOU
- DDEN : Mme MACARI
• Excusés : Mme ROBICHON (IEN)
                   Mmes LECOCQ, CAMARADA (parents délégués)
             

1) SCOLARITE

 Bilan des effectifs et carte scolaire
Depuis la rentrée de septembre 2015, 2 élèves ont quitté l’école suite à un déménagement (l’un en MS, l’autre en GS).   L’école a
accueilli 2 élèves de TPS et un élève de GS récemment. A ce jour l’effectif de l’école est à 125 élèves : 2 TPS, 41 PS, 43 MS et 39
GS.
Les prévisions pour la rentrée 2016 sont difficiles à estimer car tous les enfants ne sont pas encore inscrits auprès du service
scolarité  de la  mairie ;  la  première  liste  communiquée  par  la  municipalité  comportait  19 enfants  dont  3 ne sont plus sur  la
commune à notre connaissance ; à contrario d’autres familles n’apparaissant pas sur cette liste ont inscrit leurs enfants en mairie et
des dérogations externes ou internes à la commune peuvent être effectuées.
A ce jour, 26 élèves de 2013 sont inscrits officiellement en mairie. A l’heure actuelle nous aurions donc pour la prochaine rentrée
scolaire : 
44 GS (une famille va déménager mais 2 nouveaux arrivent à la rentrée), 41 MS (une arrivée/un départ) et 26 PS soit un effectif
global de 111 élèves. 

 Direction

Mme DUBARRY, directrice titulaire de l’école a fait une demande pour reprendre son activité à plein temps ce qui lui permettrait d’assurer
à nouveau le poste de direction de l’école. Cette reprise à plein temps devrait lui être normalement accordée.
Une enseignante assurera alors la journée de décharge de direction de Mme DUBARRY.
 

 Sécurité et règlement intérieur 

Exercice PPMS     : 07/12/2015     : 
Les regroupements dans les lieux de confinement se sont organisés dans le calme. Aucun incident à signaler.
Un second exercice de mise en confinement sera effectué.

Exercice incendie   :   deux exercices effectués à ce jour les 09/11/2015et 14/12/2015 se sont déroulés conformément aux consignes en
vigueur.

 Education à la citoyenneté, sécurité des enfants (respect, harcèlement…)
Les  parents  délégués  demandent  que  les  enseignants  communiquent  un  mot  d’information  afin  de  préciser  ce  qui  est  fait
concernant l’éducation à la citoyenneté et ce, afin de rassurer certains parents d’élèves.

 Scolarisation et maladies contagieuses
Mme Torres précise que plusieurs épidémies sont intervenues dans l’école et que certains parents ont mis leurs enfants à l’école dès le
premier jour de la déclaration des symptômes sous prétexte de non éviction. Mme Torres explique que les enfants malades ne sont pas
« bien » dans un tel état. 
Il est demandé aux parents délégués de bien vouloir communiquer auprès de l’ensemble des parents d’élèves qu’il serait dans l’intérêt de
tous les enfants (malades ou non) de garder dans la mesure du possible les enfants malades à la maison.

 Cycle piscine
Comme chaque année scolaire, les élèves de GS bénéficieront d’un cycle natation d’une dizaine de séances le lundi après-midi du 04 avril
au 27 juin 2016. 

Douze parents ont l’agrément ce qui va permettre un accompagnement et un encadrement très « confortable ».
  Les enseignantes ont organisé une réunion avec ces mêmes parents le lundi 21 mars 2016 sans le chef de bassin qui était malade ce jour là.
 

 Projets pédagogiques et sorties diverses
Axe     «     Arts Visuels du projet d’école     »   : 
-Poursuite de l’élaboration du classeur des arts qui recueille certaines productions des élèves en lien avec des œuvres artistiques.
 Nous nous attachons à travailler à partir de la découverte de productions artistiques, de photographies, … en lien  avec la maîtrise des
gestes graphiques.
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-Sortie pour 4 classes à Voreppe pour visiter une exposition à la Villa des Arts proposée par l’association Atout A Z’art sur le thème des
« cas d’art exquis »… pour découvrir les liens existants entre différentes œuvres inspirées au départ d’une « œuvre cadeau » offerte par un
artiste à un autre et ainsi de suite.

-Dans le cadre de la saison 2015/2016 du Grand Angle, un spectacle dans le « camion à histoires » a été proposé aux deux classes de GS.

 «     A la découverte du loup     » thème de l’année : 
-Les classes de PS/MS, MS, MS/GS et GS ont pu réaliser une sortie raquettes en Chartreuse (Col de porte) en découvrant aux côtés d’un
guide de moyenne montagne de l’association Cartusiana l’environnement dans lequel le loup peut évoluer. Ils ont été amenés à observer les
arbres, rechercher les traces des habitants de la forêt : traces, empreintes,  …
Cette sortie a été financée par les crédits projets et transports alloués par la municipalité.

-Des intervenants bénévoles feront découvrir aux élèves le chien loup tchèque (croisement chien loup et loup) : morphotype (comparaison,
similitudes avec celui du loup), qualités physiques, langage corporel, obéissance aux ordres, mode de communication entre les chiens,
jeux / parcours façon agility, …
1h/classe, les 27 et 29 avril puis les 11, 13 et 20 mai

-Une sortie au parc aux loups de Courzieu est prévue le vendredi 13 mai 2016 pour les classes de PS/MS, MS, MS/GS et GS.
Un parcours découverte : « la forêt aux petits loups » a été réalisé dans le domaine du parc essentiellement à destination des classes de
maternelle.
Les élèves pourront également découvrir la Vallée des loups (promenade autour du territoire des loups) ; la Colline aux loups blancs ;
assister au repas de la meute,…
Le financement devrait être possible avec le reliquat des crédits projets alloués par la municipalité. (coût total transport 4 classes : 753€ ;
coût entrées : 566,50€)
A cette occasion une charte du parent accompagnateur sera communiquée aux parents

-La classe de Mme Torrès poursuit le projet jardinage et travaille cette année sur le thème des insectes (élevage de grillons, larves de
coccinelles, chenilles).
 En fin d’année scolaire une sortie en lien avec ce thème est prévue au Museum d’Histoire naturelle de Grenoble.

2) PERISCOLAIRE
 TAP

Mme Deveaux explique que les parents seront convoqués le 1er avril à 20 heures afin de travailler autour du PEL. 
Une proposition sera faite aux parents d’intégrer des commissions de travail.
Les informations sur les TAP de 2016/2017 pourront être obtenues également lors de cette réunion. 
L’organisation du dispositif  des TAP pour la prochaine rentrée scolaire sera identique à celui de cette année.

 Facturation de la garde périscolaire
Celle-ci se fait sur la base du quotient familial.
Horaire : 7h30 à 8h20. Une heure commencée est égale à une heure payée.
Les  parents  d’élèves  demandent  s’il  serait  possible que l’accueil  commence à 7h15 et  Mme LEPRETRE répond que cela  n’est  pas
envisageable.

 Cantine
Mme DEVEAUX précise que le Budget est voté pour l’isolation phonique de l’espace cantine (par les plafonds). 
Il est également prévu de réaliser une extension modulable sur la partie préau couvert afin d’accueillir davantage d’enfants (dans le respect
de l’ERP). Applicable en partie au moins pour la rentrée 2016.
D’autre part, la mairie s’est positionnée pour l’achat d’un tènement qui vient jusqu’au chemin des Buissières. 
En projet sur cette surface : la construction d’une nouvelle école maternelle.

3) DIVERS

 Entretien et renouvellement matériel mairie     :
L’ordinateur et la photocopieuse présentent des signes de faiblesse : voir si un renouvellement est possible.

      Demandes diverses :
-Mme Torres souhaite une corbeille à papier pour sa cour de récréation.
-tableau blanc pour la classe 3
-achat d’un massicot

 Travaux divers
-Le hall d’entrée et classe de Mme Fontaine (avec changement mobilier) seront rénovés pendant les vacances d’été.
-Les rideaux occultant dans la salle de sieste de Mme Torres n’ont toujours pas été modifiés.
-les enseignants souhaitent pouvoir bénéficier d’une connexion internet dans les classes.
-Mme DEVEAUX indique également que les évacuations d’eaux usées ont été curées par une entreprise professionnelle. Les
regards mentionnés au dernier conseil d’école ont été débouchés.

            -Composteurs :
4700 euros ont été débloqués afin de former les personnels de cuisine et éventuellement les enseignants souhaitant travailler sur ce
sujet en classe. Par contre un seul composteur ne pourra être financé et certainement ACHARD sera privilégiée (une contrainte de
déplacement des déchets de cuisine favorisant ce choix).



 Bac à sable (règlementation, contrôles)
Cf. Notice d’entretien Eduscol (hygiène et santé dans les écoles primaires)
Mme DEVEAUX indique que conformément à ce qui est préconisé, le sable est protégé par une bâche et un remplacement annuel
du sable est bien effectué.
Les enseignantes demandent à ce que le sable qui ne manque pas de se répandre en dehors du bac à sable soit régulièrement enlevé
(glissades,…).

     
 Remerciements Sou des écoles     et municipalité

 Grâce au versement effectué par le Sou des Ecoles :
 Nous  avons  pu  acheter  des  supports  et  outils  pour  travailler  la  découverte  des  gestes  graphiques  en  lien  avec  les  arts  visuels :
reproductions, affiches, photographies, mallette de jeux,…
Nous avons pu également financer l’achat de galettes pour fêter les rois avec tous les enfants de l’école.
Nous remercions également la municipalité et le Sou des Ecoles pour le financement du « camion à histoires » pour les deux classes de GS.

                                                                       
                                                                                                                              Mme Bertolino E. directrice




