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1. SCOLARITE :

Rentrée 2017-2018 (effectifs, classes, direction, rythme scolaire)
Les effectifs prévisionnels actuels sont : 43 PS / 28MS / 42GS soit 113 élèves au total. La moyenne
des classes est de 28 élèves par classe. Il y aura une classe de PS, de PS/MS, de MS/GS et de GS.
Changement de direction : Mr Sébastien Bourgoin prendra le poste de direction et la classe des GS.
Concernant les rythmes, il n’y aura pas de changement pour l’année 2017-2018. Trois prestataires sont
en étude. La délégation de service public est en cours. Il n’y a pas de réflexion actuellement côté
mairie sur les rythmes. Mme Deveaux élue est dans la commission de l'appel d’offre.

Equipe ATSEM
La volonté des parents est de maintenir le poste de la 4ème ATSEM au sein de l'école et ce malgré la
fermeture qui occasionnera une hausse des effectifs dans les 4 classes. La mairie s’engage à aller audelà de 1 ATSEM pour 2 classes. Il y aura donc 3 ATSEM pour 4 classes pour la rentrée . 1 ATSEM est
en fin de contrat cette année.

Locaux classe des PS
La classe des PS de Mme Torres sera transférée dans le bâtiment principal, dans la classe actuelle des
PS/MS, pour la rentrée prochaine. L’Inspecteur est favorable à ce déménagement. Le nombre de places
pour le couchage est suffisant. Les meubles de la classe actuelle des PS seront déménagés. En
attendant la construction de la nouvelle école, les locaux libérés (classe actuelle de Mme Torres) seront
utilisés pour le périscolaire et l’élémentaire.

Liaison GS/CP et crèche
Vendredi 23 juin a eu lieu la liaison avec les CP. Les élèves de GS sont allés par demi-classe
travailler dans les 2 classes de CP pendant que la moitié des CP est venue expliquer au GS les outils du
CP et lire un livre. Nos futurs CP étaient très heureux.
En partenariat avec la crèche de Voreppe, des futurs élèves de PS ont pu voir ce qu’était « l’Ecole » en
venant, par petits groupes, les mercredis de mai-juin, passer une heure dans une classe. Très belle
expérience ! Pari réussi : tout le monde est reparti rassuré.

Cycle piscine des GS bilan :
Tout s’est bien passé, nous remercions les parents pour leur investissement et leur implication lors des
séances, durant lesquelles certains parents ont été dans les 2 classes. A la fin du cycle, les élèves ont
été évalués et partiront avec un cahier du nageur. Les enfants ont bien progressé, se sont familiaris és
avec l’eau pour beaucoup. Aucun problème à signaler. Un groupe de travail, dont fait partie Mme
Fontaine, s’est réuni cette année pour réaliser un projet de bassin commun à toutes les écoles, pour
construire une progression de séances en natation spécifique à la piscine de Voreppe. Ce document
sera disponible sur le site de l’IEN de Voiron 3.

Projets et sorties pédagogiques :
Grâce aux crédits mairie, l’école a pu assi ster au spectacle d’une conteuse japonaise des Arts du récit,
une représentation des tambours japonais et la sortie au safari de Peaugres. Des sorties à la ludothèque
et la médiathèque ont eu lieu. Grâce au Sou des écoles, la classe des PS est sortie à la ferme et d’autres
classes ont pu faire une sortie raquettes, assister au spectacle de l’auteur des Trois grains de riz, acheter
plein de matériel et offrir à chaque GS un livre pour marquer leur passage en élémentaire. Un grand
merci !

Bilan du Sou :
Malgré le temps pluvieux, la vente de plants s’est bien passée. La recette de la kermesse a été très
positive. Merci à tous les parents !
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2. LOCAUX :
 Sécurité
Exercices incendies et PPMS :
Seuls trois exercices de sécurité sont obligatoires pour l’année scolaire 2016/2017 :
un exercice PPMS "attentat-intrusion" qui a eu lieu le 17 octobre (cf 1 er conseil d’école)
deux exercices d’évacuation incendie réglementaires : le 1er le 10 octobre et le 2ième le 19 juin lors
de la visite sécurité qui a lieu tous les 5 ans.
Un autre exercice PPMS avait eu lieu lors des travaux de l’avenue Chapays, à cause d’une possible
fuite de gaz.

 Travaux :
Nous remercions la mairie pour les travaux effectués. Le revêtement au sol des jeux a été refait. Une
boîte aux lettres pour les parents délégués a été installée. La peinture des toilettes et de la cuisine est
programmée. A signaler : lors des fortes tempêtes, l’eau est rentrée dans la classe de Mme Bertolino.
3. PERISCOLAIRE :
 Personnels et incendie/ PPMS :
Tout le personnel périscolaire est formé pour respecter les consignes de sécurité. Le PPMS a
désormais un volet pour le temps périscolaire.
 TAP :
2 cycles d’activités sont en ligne sur le site de la mairie.
 Cantine:
La capacité d’accueil en maternelle est de 88 enfants. Toutes les demandes ont été prises en compte,
lorsque les 2 parents travaillent. Des enfants sont inscrits à la cantine et ne viennent pas, par
conséquent les parents doivent penser à les désinscrire.
Le prix DDEN de la citoyenneté est pour l’année prochaine :"mon école dans le monde
d'aujourd'hui".
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