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Mme RAGAZZONI

EXCUSÉ

x
x
x
x
x
x

suppléants assurant un remplacement
x

Mme GROS
Mme MICHEL

x
x
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A.T.S.E.M.
Mme DAVIN Véronique
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Procès-verbal établi le 13/03/2017
Le Président, Directeur de l’école,
Nom :

DUBARRY Mathilde ..........................

Nom :

Le Secrétaire de séance,
Mme GISEL Anne
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 Point sur les effectifs pour la rentrée 2017-2018:
Actuellement, les effectifs prévisionnels pour la rentrée 2017-2018 sont : 32 PS, 30 MS, 43 GS soit
105 élèves au total. La DASEN a décidé de fermer une classe. L’école comptera donc 4 classes à la
rentrée de septembre, soit une moyenne de 27 élèves environ par classe, pour l’instant.
 Projets 2016-2017 : projets, cycle piscine GS, carnet de suivi:
Depuis le début de l’année, les classes des PS/MS, MS et GS sont allées visiter la médiathèque. Les
GS de Mmes Dubarry et Palas vont travailler avec la médiathèque autour du kamishibaï.
Les classes des PS/MS, MS et des GS de Mme Fontaine sont allés à la ludothèque pour découvrir
des jeux. La classe de Mme Fontaine a réalisé un atelier cuisine à l’espace Rosa Parks.
Les fêtes du carnaval et des galettes ont animé également ce début d’année.
Nous avons eu de nombreuses interventions de parents : démonstration de hockey, atelier
calligraphie, présentation d’instruments de musique, lecture d’albums, ateliers jeux. Merci à eux !
Les 2 classes des PS/MS et GS de Mmes Dubarry, Palas ont effectué une sortie raquettes avec
Cartusiana. Cette sortie (car et intervenant) a été financée, pour la classe des GS, grâce au Sou des
écoles. Les PS/MS ont reçu également une subvention du CE de l'Institut Laue-Langevin.
Le Sou des écoles, qui complète les aides financières de la mairie, a déjà réalisé un vide grenier, une
vente de chocolats et la boum des supers-héros. Les manifestations à venir sont : la vente de
confettis et la buvette lors du carnaval samedi 18 mars, la vente de plants, le cross qui aura lieu le 20
mai, une vente de sacs et la kermesse de l’école qui aura lieu le samedi 17 juin.
Pour aider ou contacter le sou : sou.debelle@gmail.com
L’école maternelle ne fera pas de spectacle à l’Arrosoir cette année mais sera présente le 17 juin.
Pour la suite de l’année scolaire, grâce aux subventions de la mairie, toutes les classes prévoient de
réaliser une sortie au zoo de Peaugres, de faire venir une conteuse japonaise des arts du récit et un
spectacle de tambours japonais.
Mme Torres réalisera une sortie à la ferme et un projet jardin.
Le cycle piscine pour les GS commence le 3 avril jusqu’au 3 juillet, tous les lundis après-midi.
Suite à plusieurs concertations au sein de la circonscription, le carnet de suivi est toujours en cours
d’élaboration. A l’issu d’une réflexion collective entre maternelles de la commune, l’équipe a donc
décidé de poursuivre les anciens livrets en attendant. La fiche de synthèse des acquis scolaires de fin
de cycle sera bien donnée aux GS à la fin de l’année scolaire.
 Sécurité
Le PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté) de l’école est en cours de remaniement pour intégrer
le temps périscolaire. Il n’y a pas encore eu, à ce jour, d’exercice d’évacuation incendie ou
d’exercice en lien avec le PPMS, sur le temps périscolaire.
 Communication:
Afin d’informer les familles, les enseignantes peuvent communiquer les projets de la classe et de
l’école lors de la réunion de rentrée, sur les cahiers ou classeurs de vie, dans les cahiers de liaison ou
lors du conseil d’école.
Les TPS/PS de la classe de Mme Torres viennent, lors de manifestations comme le carnaval ainsi
que lors de récréations après mai, se familiariser avec leurs futurs locaux, dans l’enceinte principale
de l’école.
Pour favoriser les échanges, les parents élus, avec l’équipe enseignante, souhaiteraient mettre en
place un « café des parents », certains matins, devant l’école. La faisabilité de ce projet est à l’étude.
Souhait de la mise en place d’une boîte aux lettres pour les parents délégués. Suite à des actes de
vandalisme les anciennes boîtes aux lettres ont été retirées. L’idée d’une boîte à l’intérieur de l’école
est émise.
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 Cantine:
Le compostage a été mis en place dans le groupe scolaire Debelle. Le pays voironnais accompagne
cette démarche. Les enfants sont formés et sensibilisés à l’environnement. Le compost sera utilisé pour
le TAP jardinage notamment.
Tous les enfants inscrits à la cantine ont bien leur repas dans leur intégralité.
La récupération des smileys pour les enfants concernés a eu lieu.
Le coût des repas ne changera pas pour le moment.
Une réflexion autour de la restauration sera à mener lors du projet de la nouvelle école maternelle pour
notamment débattre de l’utilisation des barquettes en plastique à la cantine.
 TAP:
Un travail est en cours pour augmenter l’offre d’activités : recherche de nouveaux partenaires,
formation du personnel.
Les fiches d’inscription pour les TAP doivent être retournées au service périscolaire. Pour tous
renseignements, le Pôle Éducation et Petite Enfance peut être contacté.
 Travaux :
L’acoustique dans la salle de cantine a été améliorée grâce au cloisonnement des zones de repas et à la
séparation des tables. Il y a moins de bruit pour un plus grand confort.
Le film occultant dans le dortoir de Mme Torres a bien été mis en place.
Le remplacement du sol dans la cour de récréation se fera durant le mois d’avril.
La municipalité a pris en compte les odeurs des toilettes des MS et des GS ainsi que le mauvais
écoulement des eaux pluviales sur le chemin des Buissières.
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