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RÉUNION DU
16 juin 2017

NOM PRESENT EXCUSE
Directeur de l'école - Président: Mme BELZ x

Maitres de l'école
MmeOVING x

1Représentant du R.A.S.E.D. :
Représentants des parents d'élèves titulaires suppléants assurant un remplacement

1

Mme CORDREY-GALE x 1

MmeVIALLET x 1

1

1

1

1

1

1

1

1

Inspecteur de l'Éducation Nationale: M. HELAY GIRARD x
Maire de la Commune ou son représentant: Mr DELAHAIE x
Conseiller Municipal
Déléaué Déoartemental de l'Éducation Nationale: M.RUOL x

VOIX CONSULTATIVE
Membre du RAS.E.D. :
Médecin scolaire:
Infirmière scolaire:
Assistante sociale:
A.T.S.E.M.

Enseiqnant de lanques vivantes:
Maître de l'E.L.C.O. :

, Personne invitée:
Mme GERRAND (responsable du pénscolaire) x

Représentants des parents d'élèves suppléants REMPLAÇANT

Procès-verbal établi le 16 juin 2017 Le Président, DirecteAcOle Le Secrétaire de séance,
Mme BELZ MmeCORD G E

I~
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Il - Domaine scolaire
1- Bilan sur les effectifs: impact des

départs sur la rentrée de septembre
2017

2- Rencontre GS/CP. Bilan des GS.
Accueil des futurs PS

3- AVS sur l'école
4- Piscine et organisation (parents agréés)
5- Bilan des projets de l'école
6- Vote du règlement intérieur pour la

rentrée 2017

1

III-TAP 1
1- point sur les effectifs par activité
2- Manque de choix tout au long de l'année. 0uelle
est la position de la municipalité quant au choix des
activités pour 2017-2018 1

IV - Divers
1- Quelle es la réponse de la municipalité au sujet de

la petite barrière devant l'entrée de l'école accès
terrains de tennis)

1- Domaine périscolaire
1- Cantine: point sur les effectifs
2- Garderie: point sur les effeectifs

DOMAINE PERISCOLAIRE

1) Cantine: point sur les effectifs
Les effectifs sont réguliers depuis le début d'année. Pas de problème de comportement chez les enfants
de maternelle. Le permis à point n'est pas d'une grande utilité en maternelle (ambiance et comportement
calme).
Les enfants mangent bien dans l'ensemble. Pas de retour négatif sur les menus.

2) Garderie: point sur les effectifs
Les effectifs ont augmenté en fin d'année. Les enfants de maternelle ne basculent en primaire que sur le
deuxième créneau (16h45). Les enfants apprécient le temps de garderie.

Il DOMAINE SCOLAIRE

1) Bilan sur les effectifs: impacts des départs sur la rentrée de septembre 2017
L'effectif de l'école a baissé depuis la rentrée. Nous avons eu 5 radiations.
Aujourd'hui il y a 28 élèves dans la classe de Nadine OVING et Véronique PALAS (15 PS et 13 MS) et 28
élèves dans la classe de Karine BELZ (10 PS et 18 GS).
Pour la rentrée prochaine l'effectif est à la baisse. En septembre nous aurons 11 PS, 23 MS et 11 GS. La
réhabilitation du quartier de Bourg-Vieux faite en parallèle avec la nouvelle sectorisation nous fait perdre
beaucoup de familles. Les travaux ne devraient démarrer que vers décembre aux dires des familles
concernées. Aucune construction nouvelle ne devrait concerner notre école pour la prochaine rentrée.
La rentrée sera le lundi 4 septembre pour les enfants. Nous ferons une rentrée différée pour les PS. Ils ne
rentreront qu'à partir de 10h pour leur permettre de rentrer dans plus de calme. Cette organisation a été
validée par notre inspecteur.

2) rencontre GS/CP - Bilans des GS - accueil des futurs PS
- La rencontre avec la classe de CP aura lieu lundi 26 juin de 13h30 à 15h30. Chaque enfant de GS va
recevoir une invitation écrite par un élève de CP. Il y aura une visite de l'école avec un groupe de GS/CP
pendant que l'autre groupe sera à la maternelle.
Les 2 enfants allant à Stendhal l'année prochaine ne sont pas concernés par cette visite.
- Les GS feront des petites évaluations qui marqueront la fin de leur cycle de maternelle. Elles auront lieu
la semaine prochaine et seront données à chaque famille à la fin de l'année. En parallèle un bilan des
acquis de chaque enfant sera donné à l'enseignante de CP pour permettre de faire le lien. Ce bilan fera
partie du dossier de chaque enfant à l'école élémentaire.

Les futurs PS ont été accueillis avec leurs parents vendredi 9 juin. Les points essentiels pour la prochaine
rentrée ont été abordés et une visite de l'école a eu lieu. Tout s'est très bien passé

3) AVS sur l'école
- Nathalie REYMOND continue son temps auprès de 2 élèves de la classe de Mmes OVING/PALAS et 1
élève chez Mme BELZ
- depuis le mois d'avril Géraldine CAMPION intervient deux jours par semaine (mardi matin et mercredi
matin) dans la classe de Mmes OVING/PALAS.
Des demandes ou des renouvellements d'AVS ont été demandées pour l'année prochaine. Ces demandes
sont à ce jour en attente.

4) Piscine et organisation
8 séances sur les 10 prévues ont eu lieu. 1
Nous avons 4 parents aerees Qui se sont relayés sur le planning des séances. Pour chaous séance 2



parents étaient nécessaires. Karine remercie les mamans de Louka et Mohammed qui sont venues pour
aider à l'habillage et au passage aux toilettes sur le bord du bassin. Les enfants ont bien progressé.
Personne n'a manifesté ne crainte de l'eau l'empêchant de rentrer dans le bassin. Les enfants ont vite pris
de l'assurance et pour beaucoup ont montré de réels progrès.

5) bilan des projets de l'école
* Projet cirque: les interventions avec Sylvain HERRAUD sont terminées. Les enfants ont présenté leur
travail lors de la semaine enfance jeunesse. Beaucoup de parents sont venus pour encourager et
applaudir les enfants. Un grand merci au sou des écoles qui a participé financièrement et à la mairie qui a
accompagné ce projet.
* Sortie au cirque PIN DER : les deux classes de l'école se sont rendues à Grenoble pour assister à la
représentation du cirque PINDER Pour beaucoup d'enfants c'était la première fois qu'ils voyaient un
cirque. La sortie a été financée par le sou des écoles.
* Sortie de fin d'année à CIRCAPARC : pour finir sur le thème du cirque cette sortie a permis de retrouver
des ateliers que nous avions travaillés avec Sylvain (boule, pédalgo, la corde ... ).
* Sortie au centre social: nous avons cuisiné au centre social pour apprendre à faire un pique-nique en
vue de préparer la sortie de fin d'année. Les enfants ont préparé leur repas et sont ensuite allés au parc Le
François pour pique-niquer.
* Ludothèque: les séances se terminent. Il reste encore une séance pour la classe de Mme OVING.

6) Vote du règlement intérieur
Le règlement intérieur a été voté à l'unanimité. "sera identique à l'année 2016-2017.
Chaque famille devra le signer à la prochaine rentrée. Le règlement sera collé dans le cahier de liaison de
chaque enfant

III TAP

1) Point sur les effectifs par activités
Il y a eu plus d'inscris en TAP sur le dernier cycle, y compris en Atelier Libre. Il y a un manque
d'accessoires pour diversifier les jeux comparé à la garderie en élémentaire

2) Mangue de choix tout au long de l'année. Position de la mairie pour 2017-2018
Un appel d'offre a été fait pour choisir un prestataire pour la gestion des TAP. Le prestataire sera connu fin
2017. Pour autant, à la rentrèe 2017 l'organisation sera identique à l'annèe en cours.

IV DIVERS

Point sur le ménage:
L'équipe enseignante renouvelle sa satisfaction du travail effectué par le personnel d'entretien.

Travaux accessibilité:
* Les travaux d'accessibilité auront lieu durant l'été. Ils seront finis à la rentrée 2017/2018.
* Le conseil d'école demande que la barrière bloquant le chemin d'accès vers le stade de rugby soit remise
en place.
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