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DOMAINE PERISCOLAIRE
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Cantine: point sur les effectifs et atmosphère
Peu d'enfants inscrits (25 ~1:ants), bonne atmosphère, calme sans trop de b1uit car les enfants de la
maternelle sont séparés de ceux de l'élémentaire.
A noter: un collectif de parents a lancé l'idée (et pétition en cours) qu'il soit tenté de réduire voire limiter
totalement l'utilisation du plastique lors de la préparation des repas pour les cantines dans les écoles de
Voreppe. Il est prévu un changement de prestataire pour la préparation des repas à priori à partir de
janvier 2019.
~
Rappel sur les modalités d'inscription et désinscription (délais)
Règlement modifié: l'inscription de l'enfant s'effectue à la semaine et doit être faite le mardi avant minuit
pour la semaine suivante (mail, téléphone, portail famille). De ce fait, aucune modification ne pourra être
faite la veille pour le lendemain.
Si sortie scolaire prévue, le repas sera décompté sauf indication contraire des parents
Si absence exceptionnelle, les parents doivent prévenir le Pôle petite enfance avant 10h : le repas du jour
est compté mais le décompte peut se faire à partir du 2eme jour avec certificat médical
Repas annulé automatiquement en cas de gréve.
~

Point sur la surveillance des départs de la garderie, sur les autorisations de sortie. Point sur le
« (web)portail parents»
Rappel: les seuls adultes pouvant récupérer les enfants à la garderie le soir sont ceux qui sont autorisés et
inscrits par les parents auprès de la MJC (possibilité d'inscrire un adulte sur la liste par mail).
Pour les décomptes des heures payées, il existe 10 minutes de battement pour récupérer les enfants en
élémentaire soit jusqu'à 16h55 pour que l'heure ne soit pas payée mais après 16h55 l'heure sera facturée.
Les heures réservées au périscolaire seront décomptées même si l'enfant ne reste pas au périscolaire
(possibilité de désinscrire les enfants sur le portail famille la veille pour le lendemain)
~

Point sur le nouveau prestataire MJC - activités sur les temps de garderie matin et soir,
inscriptions/activités TAP
Activités du périscolaire le matin et en 2éme partie après les TAP : activités libres pour respecter le rythme
des enfants déjà beaucoup sollicités pendant la journée.
Pour les TAP: inscription faite par le personnel avec les enfants en respectant leur choix. Si pas
d'inscription faite, les parents peuvent solliciter le personnel pour inscrire les enfants au TAP (ou par mail)

Il

DOMAINE SCOLAIRE

ID Bilan sur les effectifs et répartition dans les classes (enfants avec AVS)
Lors de la prérentrée nous avions sur l'école 64 élèves ce qui pouvait justifier d'une éventuelle ouverture
de classe. Le jour de la rentrée nous avons perdu 3 élèves (déménagements) ce qui a ramené les effectifs
à 61 élèves sur l'école (dont 5 enfants porteurs de troubles et nécessitant l'aide d'une AVS). L'Inspecteur
de l'Education Nationale, M.HELAY GIRARD, a expliqué nos conditions de classe lors de la commission
qui devait décider des ouvertures sur une école. M. REMOND, maire de Voreppe, a aussi défendu notre
école en mettant en avant les effectifs importants et le nombre d'enfants en difficultés sur l'école dans un
courrier envoyé à l'Inspection Académique. Quelques jours après la rentrée la décision de ne pas ouvrir
une classe sur l'école maternelle a quand même été prise. De ce fait nous avons réparti les élèves comme
suit: une classe de petite et moyenne sections avec 30 élèves et une classe de moyenne et grande
sections avec 31 élèves.
A ce jour nous avons radié 2 élèves de nos effectifs depuis la rentrée: une éléve en MS dans la classe de
Mmes OVING-PALAS et un élève en GS dans la classe de Mme BELZ.
A la rentrée des vacances de la Toussaint un nouvel élève est arrivé dans la classe des petits.
0811'/2018

Classe de Mme OVING et Mme PALAS: PS/MS (9 MS et 21 PS) : 30 élèves
Classe de Mme BELZ: MS/GS (6 MS et 24 GS) : 30 élèves

ID Immeubles en construction: visibilité sur les effectifs à venir
Le quartier de Bourg Vieux ett en travaux de réhabilitation. Un grand chantier est en cours. De nouveaux
logements sont déjà accessibles et d'autres vont l'être en cours d'année. La possibilité que de nouvelles
familles arrivent sur l'école ~'est pas négligeable. Pour l'instant nous pouvons accueillir les prochaines
familles qui arrivent. Nous restons régulièrement en lien avec le service scolaire de la mairie pour parler
des futures familles et de la situation de l'école. Aucune ouverture de classe ne pourra avoir lieu en cours
d'année.
1

TI

Présentation

des personnes présentes dans l'école

Karine BELZ: directrice et eteignante
Nadine OVING 1 Véronique PÎLAS
Nadine DREVON

: enseignantes

et Sylvie RICHARD:

ATSEM

Marie Claude RONY, Delphine BUSI : enseignantes du réseau d'aide
Nathalie REYMOND, Géraldine CAMPION, Agnès KER HARO : AVS
Tiffany DELPHIN et Fouzia SYAD : animatrices MJC
Sylvie LOIODICE : personnel mairie qui s'occupe du dortoir des moyens de 13h20 à 13h40 (pause des
ATSEM)
1
Un trombinoscope

sera procHainement affiché aux portes de l'école

ID.

des projets de l'école

Présentation

Semaine'~du goût: travail sur le pain. Les enfants ont fait du pain à l'école et ont pu en rapporter à la
maison. La compagnie Panash est venue faire une animation sur une demi-journée pour chaque classe.
Cette animation a été entièrement financée par le Sou des écoles.
tûdothèque

: 3 séances par ctasse sont déjà fixées (à partir de janvier).
1

Médiathéque : 1 séance par classe (30 janvier)
Ateliers de Noël: dernière semaine du mois de novembre. Les parents pourront s'inscrire sur le tableau qui
sera affiché devant chaque classe.
Le projet qui mènera les élèves jusqu'au spectacle de fin d'année est en cours d'élaboration.
précis sera fait au deuxième conseil d'école.

ID

Un point plus

Sorties piscine

Les sorties piscine concernent uniquement les élèves de grande section. Elles auront lieu le vendredi
après-midi à partir du mois d'avril. La classe partira en bus de l'école à 13h30 et reviendra vers 14h45. Les
élèves de moyenne section de Karine BELZ seront accueillis ce jour-là par Nadine OVING.
Nous avons besoin de parents agréés pour accompagner les séances de natation.
A ce jour il y a déjà 2 parents agréés dans la classe de grande section. 3 autres parents se sont inscrits
pour passer l'agrément. Pour chaque séance il faudra 2 voire 3 parents agréés pour que les séances
puissent s'organiser dans la plus grande sécurité. Si le nombre d'élèves augmente en cours d'année cet
encadrement sera revu à la hausse. Il serait bon que d'autres parents volontaires se proposent pour
passer l'agrément. Sans des conditions de sécurité suffisantes les séances pourront être annulées.

1Q1 Budget

mairie

La mairie alloue aux écoles un budget de fonctionnement pour les diverses dépenses (matériels et
fournitures scolaires, projets, bibliothèque, transport, informatique ... ). Ce budget permet de fonctionner
mais n'est pas suffisant. Il est complété par les sommes que les parents versent chaque début de rentrée
(coopérative scolaire) et par les aides régulières financées par le Sou des écoles (spectacles, sorties,
achats de Noel. .. ).

111 Exercices

PPMS (Plan Particulier de Mise en Sureté face aux risques majeurs)

Depuis le début de l'année scolaire deux exercices ont eu lieu:
Consed_ d_ ecole
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Un exercice d'évacuation: au déclenchement de l'alarme incendie les élèves sont sortis dans la cour de
récréation et sont allés au point de rassemblement. Tout s'est passé dans le calme et personne n'a eu
peur de l'alarme.
Un exercice de confinement (attentaUintrusion) : au signal donné par la directrice les enfants ont dû se
cacher dans la classe. La directrice est d'abord venue expliquer aux enfants ce qu'ils devaient faire. Tout a
été fait sous forme de jeu « on va jouer à cache-cache et je vais devoir vous trouver.. _ ». Avec les enfants
nous avons trouvé les cachettes les plus simples dans la classe. Les enfants ont très bien joué le jeu et se
sont amusés. L'exercice a été fait sans peur et sans panique.

Les APC (Activités Pédagogiques Complémentaires)
ont lieu tous les lundis de 15h45 à 16h45. Ces
activités sont proposées par les enseignantes aux élèves qui ont besoin d'un petit coup de pouce pour
mieux appréhender les apprentissages scolaires. De septembre aux vacances de la Toussaint les APC ont
concerné les enfants de grande section. Au retour des vacances cette aide sera élargie aux enfants de
moyenne section.

ru Visites

médicales

A ce jour l'école n'a pas eu les dates des visites médicales pour les enfants de maternelle.
Normalement les enfants de moyenne section devraient être vus par le médecin de PMI afin de vérifier les
vaccins, la vue, le poids et faire un petit bilan.
Pour les enfants de grande section nous ne savons pas encore si le médecin scolaire pourra venir faire le
bilan (un peu plus complet qu'en moyenne section).

III

Ml projet d'école
Le projet d'école a été validé par l'inspecteur de l'éducation nationale en 2018. Les grands axes sont:
l'acquisition d'un lexique précis et abondant, la construction des phrases, le langage pour communiquer,
les méthodes et les outils pour apprendre, l'éducation à la santé, le suivi des élèves, diversifier les
moments d'échange entre les familles et l'école. Ce projet est à construire jusqu'en 2020.

rn

Effectifs 1 fatigue des enfants
TAP: 20 à 25 enfants pour 2 animateurs. Les enfants sont réceptifs et non forcés à pratiquer les activités
s'ils n'en ont pas l'envie.

!ID Point sur les activités de la garderie et des TAP à l'école maternelle
Pour ce trimestre il est prévu initiation au judo (GS), comptines avec gestes (PS et MS), initiation au
théâtre (GS), peinture en folie (PS et MS) , brico Noel ( MS / GS) et gymnastique (MS/GS)
En deuxième partie de périseolaire, il n'est pas prévu d'autres activités que dessins et jeux libres pour
respecter la fatigue et le rythme des enfants déjà beaucoup sollicités toute la journée.
1

ru Point sur les enfants

n'allant pas à la garderie en cas de retard des parents
Lorsqu'un parent est en retard à 15h45, il doit appeler l'école pour prévenir de son retard. Si les
enseignantes ne peuvent pas rester l'enfant sera placé en garderie.
Lorsqu'un parent est en retard à 16h45, l'enfant basculera automatiquement sur les effectifs de la garderie.

!ID Point sur le passage aux toilettes des petits avant d'aller en primaire
Pas de passage au WC systématique prévu. Les enfants sont emmenés aux toilettes à leur demande.
IV
DIVERS
~
Point sur les travaux d'accessibilité
Depuis la rentrée des familles de l'école ont fait remarquer la difficulté de passer le portail de l'élémentaire
pour aller à la garderie. Il y a une marche qui n'est pas d'une utilisation facile pour des personnes à
mobilité réduite. De plus pour aller à la garderie la personne doit faire le grand tour (tour des bâtiments +
traverser la cour) et inversement pour repartir. Une famille de l'école a demandé à pouvoir utiliser
l'ascenseur prévu normalement à cet effet ce qui lui éviterait de faire le grand tour et de pouvoir accéder
directement au couloir de la garderie. De plus cette famille a aussi un enfant à mobilité réduite et cela lui
demande un effort considérable de faire ce grand tour. Cette demande lui a été refusée.
Mme BELZ demande à ce gue cette famille puisse avoir accès aux services prévus à cet effet et
qu'elle puisse utiliser les équipements.
~

Problèmes

de stationnement

aux abords

de l'école.

Rappel

sur

l'utilisation

des places

réservées aux personnes à mobilité réduite
Deux familles de l'école ont besoin d'utiliser cette place aux heures d'entrée et de sortie des élèves. I--Iors

ces places sont régulièrement occupées par des familles qui veulent juste se garer au plus près de l'ecole
obligeant les familles et les enfants porteurs de handicap à se garer loin de l'entrée de l'école voire à ne
0611112018
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-pas

accompagner

du tout leurs enfants.

-

-

---

---
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Cette situation n'est pas normale: il en va de la responsabilité et du civisme de chacun!
Mme BELZ fera appel à la gendarmerie pour contrôler et verbaliser si besoin les personnes concernées.
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