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I

DOMAINE PERISCOLAIRE
1)

a

TAP et garderie

* changement de l’équipe encadrante avec maintien de Mme SYAD Fouzia et nouvelle personne qui
remplacera Mme DELPHIN Tiphany. Mme GERRAND Laurene restera la responsable du périscolaire
* activités à définir mais de nouvelles seront proposées
2) Cantine
* transition pour les grandes sections de maternelle en fin d’année pour manger avec les enfants de
l’élémentaire. En échange, les enfants de CP sont venus manger avec les maternelles
* les parents d’élèves regrettent la perte d’autonomie des enfants à la cantine : les enfants ne se servent
plus entre eux comme auparavant mais sont servis par le personnel de cantine ce qui est dommage. Les
parents d’élèves demandent s’il serait possible de revenir à un service par les enfants à l’école maternelle
Stravinski.
* Repas à thème appréciés
.
II

DOMAINE SCOLAIRE
3)

Effectifs de l’année scolaire 2019-2020, répartitions, dérogations.

20 PS, 21 MS et 15 GS soit 56 enfants. 2 GS sont encore en attente d’orientation. Si l’orientation n’est pas
acceptée ils se rajouteront à l’effectif des GS. Pour l’instant il y aura une classe de PS-MS à 28 et une
classe de MS-GS à 26 (ou 28). Les répartitions sont encore provisoires donc aucune liste n’est annoncée
lors de ce conseil d’école. Les listes avec les répartitions seront affichées la veille de la rentrée des
classes prévue le lundi 2 septembre.

1)

4) Remplacement de Mme OVING
Nadine OVING partira à la retraite en cette fin d’année scolaire. Elle assurera la liaison avec Emmanuelle
BACQ qui prendra donc la classe de petits moyens à la rentrée prochaine. Nous lui souhaitons la
bienvenue dans notre école.
5) retour sur les sorties de fin d’année. Quelle est la participation du sou des écoles à ces projets ?
* sortie à la Casemate de Grenoble : les deux classes se sont rendues à la Casemate de Grenoble dans
le cadre du projet sur l’espace afin de découvrir l’exposition « Les mondes inconnus, en route pour
l’espace ».
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Financement mairie : 485,02 € (transport) et 204 € entrées
Financement sou des écoles :
* sortie de fin d’année le 2 et 3 mai : nous avons profité de notre matinée à la Casemate pour prolonger
notre journée avec la montée en téléphérique à la Bastille de Grenoble. La météo n’était pas très
favorable pour un pique-nique en haut des bulles pour la classe des MS-GS. Nous avons donc changé nos
plans pour pique-niquer dans le parc juste à côté de la casemate car le car était garé à proximité et nous
permettait un repli rapide en cas de pluie. Une fois en haut et après avoir profité du site, la classe des
moyens grands est descendue à pieds par les jardins des dauphins. La classe des petits moyens a pu
manger en haut de la Bastille et est redescendue par les bulles.
Financement mairie : 161,70 €
Financement sou des écoles : 42 €
* planétarium (6 juin) : la MJC de Saint martin d’Hères est venue installer son planétarium géant au
gymnase Pignéguy. Un animateur à l’intérieur du planétarium nous a fait découvrir le ciel et ses curiosités.
Financement mairie : mise à disposition du gymnase
Financement du sou des écoles : 277,24 €
* ludothèque : PS/MS : 29 mai (annulation de la séance du 26 juin absence de l’animateur du centre
social). MS/GS : 28 mars et 22 mai. Nous remercions la participation des familles pour ces sorties qui ne
pourraient pas avoir lieu sans elles.
* pique-nique au centre social : comme tous les ans les enfants des deux classes sont allés au centre
social pour une animation « que mettre dans son pique-nique ». Les enfants ont cuisiné le matin et ont
mangé le repas qu’ils ont préparé.
6) sorties piscine ; bilan des séances, implication des parents pour l’agrément
Les 10 séances ont pu avoir lieu. Pour chaque séance 2 parents agréés nous ont accompagnés. Sur le
groupe d’enfants 1 élève a particulièrement eu peur de l’eau. Les séances lui ont permis d’apprivoiser ce
milieu mais cet élève reste en difficulté. 5 élèves (dont 3 inscrits au club de natation cette année) se
débrouillent sans aide au grand bain et sont capables d’évoluer sur quelques mètres sans aide. Pour les
autres les progrès sont notables avec pour certains un début de nage sans matériel.
Pour l’année prochaine il faudra au moins 2 ou3 parents agréés pour permettre un roulement et que ce ne
soit pas toujours la même personne qui fasse les 10 séances.
7) visite de la classe de CP pour les grands
Elle a eu lieu le mardi 4 juin. Les enfants ont été répartis en deux groupes. Chaque élève du CP avait écrit
une lettre d’invitation à un élève de grande section. Tout s’est très bien passé et personne n’a manifesté
de craintes pour l’année prochaine.
8)_ retour sur le spectacle de l’école à l’arrosoir
Tous les enfants de l’école sont venus pour présenter le spectacle devant les familles. Une élève de petite
section a été impressionnée et a préféré rester aux côtés de la maitresse. Nous félicitons les enfants pour
la qualité de leur prestation.
9) Participation des enfants de l’école au cross du sou des écoles et à la kermesse
Tous les ans les 4 sous des écoles se réunissent pour organiser un cross des enfants au parc Le
François. La participation des enfants de notre école n’est pas élevée par rapport aux 3 autres groupes
scolaires. Il est difficile de mobiliser les familles sur une manifestation qui ne concerne pas uniquement
notre école. Cependant les enfants qui ont participé l’ont fait dans la bonne humeur et ont gagné une
médaille récompensant leur bel effort.
10) Vote du prochain règlement d’école pour la rentrée 2019
Le règlement de l’école est voté à l’identique pour la prochaine rentrée

III

DIVERS
11) demande d’une nouvelle cuisinière sur les crédits mairie
La cuisinière de l’école doit impérativement être changée. La porte du four ne ferme plus correctement et
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si nous l’utilisons trop longtemps cela fait disjoncter les plombs de l’école. Une demande d’achat a déjà été
faite au premier trimestre. Les services de la mairie ont pris en compte notre demande mais à ce jour nous
fonctionnons toujours (péniblement…) avec l’ancienne. Lors de la dernière visite d’école par les membres
de la municipalité un engagement a été pris pour l’achat de ce nouveau matériel. A ce jour aucune
cuisinière n’est venue remplacée l’ancienne. Mr Delahaye nous assure ce soir de sa livraison le 3 juillet
prochain
12) Futurs investissements et travaux demandés (réparation sonnette portail, trou/flaque devant
l’entrée de l’école, signalétique devant l’école maternelle pour faire ralentir les voitures, isolation
des classes et nouveaux rideaux)
- la sonnette externe permettant d’ouvrir le petit portillon ne fonctionne plus correctement. Par moments
elle ne permet plus d’ouvrir ou alors il faut appuyer très fort pour actionner la gâche électrique.
- Mme BELZ a signalé a plusieurs visites de travaux un creux au niveau de l’entrée du petit portail de
l’école qui a été fait lorsque le revêtement du sol pour l’accessibilité a été fait. Lorsqu’il pleut une flaque
d’eau ou de boue se forme juste à l’endroit où les familles rentrent dans l’école. En hiver nous avons une
plaque de gel qui se forme et qui fait chuter les enfants qui arrivent souvent un peu vite.
- A chaque visite des DDEN je fais remonter le manque de signalisation devant l’école maternelle. Autant
l’élémentaire est signalisée (dos d’âne, crayons indiquant la présence d’une école) autant rien ne se trouve
devant la maternelle. Les voitures qui arrivent du parc Le François arrivent à très grande vitesse et aucun
moyen de limitation de vitesse n’est en place aux abords de l’école. Les voitures commencent à ralentir
quand ils arrivent au premier dos d’âne mais après la maternelle. Serait-il possible de rencontrer les
personnes responsables de ce dossier en mairie pour réfléchir à une éventuelle solution ? Mme BELZ
devrait rencontrer M. GUSSY lundi 1er juillet. Ce problème sera évoqué et sa réponse sera donné au
premier conseil d’école de la rentrée prochaine.
- Dès les beaux jours et en ces périodes de canicule l’isolation des classes de l’école maternelle Stravinski
est un réel problème notamment pour la classe de Mme BELZ exposée au soleil toute la journée. Le
système de rideaux est intérieur et ne permet pas d’isoler les vitres de la chaleur. En pleine journée les
vitres de la classe sont brulantes et rayonnent tourte la journée ce qui fait monter la température intérieure
dans la classe. A cela se rajoute la présence de 31 enfants. Les conditions de classe en fin d’année
scolaire deviennent vite irrespirables. Ce problème a déjà été évoqué depuis plusieurs années mais
aucune solution n’est à ce jour présentée. Serait-il possible d’envisager un système de stores extérieurs
comme il en existe déjà dans la troisième classe réservée à la MJC ?
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