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               Procès verbal du conseil d'école du 8 novembre 2018

Présents Excusés
Mmes Inard, Vieira et Muckenhirn
M. Garnier
Mmes Berruyer et Yonnet 
Mmes Khaldi-Nussbaum et Sarrio
M. Meyer
Mme Feydeau (DDEN)
Mme Savignon (Adjointe Mairie)

Mme Tougui . (IEN)

Mme Mouchetant-Rostaing

M. Savignon (Maire)

Les points soumis au vote :

 Le règlement intérieur

Il comporte les nouveaux horaires et est approuvé à l'unanimité.

Les points d'information :

 Présentation des nouveaux Représentants de Parents d'élèves et leur rôle :

 Les parents d'élèves sont pleinement associés à la vie de l'école et de l'établissement scolaire 
notamment en participant, par leurs représentants, aux conseils d'école et aux différentes 
instances des établissements scolaires. 

 ils ont le droit d'informer et de rendre compte des travaux des instances dans lesquelles ils 
siègent.

 En outre, ils peuvent assurer un rôle de médiation à la demande d'un parent d'élève.

  Ils font donc remonter les questions et informations émanant des parents d'élèves, en  évitant 
« leurs soucis personnels », et font part des réponses et résultats à l'oral ou sous forme de 
compte-rendu de réunion .

 Remarque : nous sommes soumis, malgré tout, à un devoir de discrétion pour certains sujets 
abordés .

 Rôle des DDEN qui sont des personnes extérieures à l’Éducation Nationale, qui visitent les écoles 
et qui sont les défenseurs de l’école publique et laïque.

 Bilan de la rentrée 2018 :

- La rentrée de nos 3 classes s’est très bien passée, nous avons organisé une « rentrée en musique », 
comme le souhaitait notre ministre, grâce à notre enceinte (acquise l’an dernier sur le budget 
communal), ce temps a été l’occasion de replonger les « anciens » élèves dans l’ambiance indienne 
du spectacle de fin d’année .
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Nos deux nouvelles collègues ont pris leurs marques et s’investissent dans leur classe et dans la vie de 
l’école à travers les différents projets. Leur arrivée est l’occasion d’échanges et d’enrichissement 
mutuel.

- Les classes sont toujours composées des 3 sections, afin de poursuivre notre travail inspiré de la 
pédagogie Montessori, qui permet de multiplier les interactions et de développer la coopération entre 
les élèves.  Donc, 82 élèves (à la reprise de novembre) répartis comme suit :

* 8 petits, 9 moyens et 10 grands dans la classe d'Armelle INARD, accompagnée par Eliane (et remplacée
quelques semaines par Laura, que nous remercions au passage pour son travail efficace)

* 9 petits, 8 moyens et 10 grands dans la classe de Elodie MUCKENHIRN et Cindy  VIEIRA, 
accompagnées par Marie

* 8 petits,10 moyens et 10 grands dans la classe de Philippe GARNIER, accompagné par Virginie

- Suite au travail mené il y a deux ans par l’équipe, nous  réfléchissons encore au projet d’accueil des 
TPS, mais même si les effectifs augmentent sensiblement, les possibilités de création d’une classe 
homogène semblent encore peu évidentes...

- Le PPMS a été mis à jour et testé auprès des élèves par le biais de situations de jeux, de déplacements en
silence, etc…. Afin de ne pas leur faire peur ou transmettre de stress.
De même, un exercice d’évacuation incendie a été réalisé sans encombre. Il a été signalé aux services 
techniques que la sirène était peu audible dans la salle 2 (porte fermée)…

- Dans le cadre de l’accueil d’une élève nécessitant de l’accompagnement, nous profitons de 
l’intervention de Cécile KESSLER (AVS) 6 heures par semaine. Une deuxième personne devrait être 
recrutée pour compléter la notification de 12h.
Nous attirons l’attention sur le respect du stationnement réservé aux personnes handicapées (certaines 
personnes se garent de manière abusive sur la place située à l’angle de l’école).

 Projets de l'année.

- L’entraînement à la course longue s’est clôturé le 18 octobre avec notre mini-courseton, les enfants se sont 
surpassés avec de « jolis » temps de course (19’ en PS, 34’ en MS et 50’ en GS « même pas fatigués ! »)

- Comme chaque année, nous sommes allés ramasser des châtaignes pour la fête solidaire, une sortie 
appréciée par les élèves et partagée avec les parents qui nous ont accompagnés, merci à eux ! Cette année,
nous avons pu sensibiliser les enfants au thème de cette fête, à travers la lecture d’albums parlant de la 
différence et du handicap, mais aussi en chanson (l’enregistrement mp3 a pu être diffusé au Carrousel 
pendant la soirée).

- Chaque classe a profité d’une matinée de sensibilisation aux ENS avec Claire, l’animatrice de Bièvre Liers 
Environnement. Ce premier a consisté en une sortie dans la forêt proche de l’école avec observation de 
petites bêtes, écoute des chants d’oiseaux, recherches des feuilles d’arbres… Le tout accompagné par des 
contes présentés par l’animatrice.
Ce temps sera prolongé au mois de janvier par la fabrication par les élèves d’un hôtel à insectes dans la 
cour de l’école, puis au mois de mai par une sortie à la Tourbière des Planchettes, toujours accompagnée 
par Claire (et peut-être aussi par une autre animatrice qui pourrait proposer aux enfants du chant 
spontané). Ce projet est financé par le département à hauteur de 1500€, le reste étant pris en charge par la 
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coopérative scolaire, qui a d’ailleurs reçu en fin d’année 700€ par classe de la part du Sou des Écoles. 
Merci !

- Nous allons poursuivre notre projet autour du Bicentenaire de la naissance de Jongkind. Pour cela nous 
reparlerons de la visite réalisée en juin à la Côte St André, Balbins et Bressieux, afin de permettre aux 
nouveaux élèves de s’investir dans le projet, puis nous commencerons au printemps la réalisation d’une 
œuvre collective en vue de l’exposition de juin.

- Suite à la sollicitation de la commune de participer au Plan ENIR, et à l’élaboration d’un projet 
pédagogique par l’équipe, nous avons eu le plaisir de recevoir un lot de 10 Ipads. Cet achat de 4000€ a été
réalisé par la commune (un grand merci, donc !), elle a été subventionnée à hauteur de 50 % par 
l’Éducation Nationale. Ces tablettes vont être utilisées de diverses façons en production d’écrit, en 
motricité, mais aussi dans la réalisation de petits films d’animation, puisque certains enseignants ont 
suivi, ou suivent, une formation professionnelle dans ce domaine.
Ce projet comporte un intérêt pédagogique non négligeable, notamment dans les utilisations raisonnables 
et différentes d’un outil qu’ils possèdent, ou du moins connaissent déjà en mode « passif ».

- La BCD a été mise à jour et le service de prêt de livres a pu redémarrer, chaque classe a donc un jour fixe 
afin de permettre aux élèves de rendre leur livre et d’en emprunter un nouveau, au moyen de leur carte 
d’emprunteur collée sur le sac dédié.

- Nous retournons à la médiathèque par classe, pour trois rendez-vous annuels.

- Nous assisterons au spectacle de Noël offert par la commune de Saint Siméon de Bressieux, le 17 décembre 
au Carrousel. Au programme cette année, le dernier spectacle de Ma Petite Compagnie. Merci au Conseil 
Municipal pour ce temps festif et culturel apprécié par les élèves.
Par ailleurs, nous prévoyons de reconduire les ateliers de Noël avec les parents afin de confectionner divers 
objets et pâtisseries pour la vente au marché de Noël réalisée par et pour le Sou des Écoles. 

- La natation reprendra pour les GS en mars,  la prise en charge du transport sera assurée par la commune, M.
Garnier s’occupera de faire passer les devis au comptable pour validation.

- Un nouvel espace d’hébergement du site internet de la maternelle est en cours d’élaboration. Il comportera 
un lien vers l’ancien site (commun aux écoles maternelle et élémentaire)

- La fête des écoles est programmée pour le vendredi 28 juin 2019 en fin d’après-midi.

 Le point sur les divers aménagements demandés.

- les divers petits travaux d’aménagement ont été réalisés pour la rentrée sans souci.

- les jardinières sur roulettes ont été déplacées dans l’herbe, dans l’alignement des autres. Merci à l’équipe 
des services techniques.

- La poignée de la porte d’entrée pourrait être remise en place, si l’installation d’une ventouse est compatible 
(ou non envisagée ?)
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- l’abaissement des éviers des salles 4 et 6 a été réalisé durant les dernières vacances, il reste quelques 
finitions. Celles-ci sont prévues dans les semaines qui viennent. Merci aux services techniques pour ce 
travail délicat, qui rend les élèves plus autonomes dans le quotidien de l’école.

- Nous avons signalé ce mercredi aux services techniques la chute d’un écrou de compas d’une fenêtre 
oscillante de la classe de M. Garnier. Il serait peut-être pertinent de faire une petite vérification des autres 
fenêtres sur l’ensemble de l’école...

- M. Garnier souligne le travail de qualité effectué par Marie et Virginie le mercredi et pendant les vacances 
scolaires pour l’entretien des locaux. Les nouveaux horaires contribuent aussi à cette régularité qui rend le
travail plus efficace et durable.

- Les draps de lit seront renouvelés sur la fin du budget de fonctionnement pour un total d’environ 400€.

 Questions diverses.

- Certains parents s’interrogent au sujet des menus de la cantine qui ne propose pas de laitages.
Mme SAVIGNON répond que la commune a fait le choix, suite à une réflexion commune avec le 

traiteur, d’un menu avec 4 composantes (au lieu de 5) dans le but de limiter le gaspillage, mais aussi de 
réduire le temps du repas pour les élèves.

Par ailleurs, le choix du nouveau traiteur a permis de gagner en qualité en intégrant plus d’aliments 
d’origine bio et mais aussi de fabrication maison. La suppression d’une composante s’est orientée vers la 
suppression du fromage du fait que les laitages sont plus souvent présents dans la préparation des plats (lait, 
crème, fromage…), alors que la suppression des entrées aurait davantage perturbé l’équilibre des menus.

Enfin, l'équilibre alimentaire des enfants se fait sur la globalité des repas de la journée. Ainsi, en 
consultant les menus de la cantine de manière hebdomadaire, les parents peuvent adapter les repas pris à la 
maison pour garantir cet équilibre. 

- La question est posée aussi du prix qui n’a pas baissé malgré le changement de traiteur.
De même, l’adjointe aux affaires scolaires souligne que le changement de traiteur n’a pas permis de 
baisser le prix des repas et que de plus, entre le coût des repas, du temps de garde et les charges fixes liées
aux locaux, la commune reste déficitaire d’environ 2 euros par enfant.

Le président La secrétaire
Philippe GARNIER Armelle INARD
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