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               Procès verbal du conseil d'école du 17 juin 2019

Présents Excusés
Mmes Inard, Muckenhirn, Vieira, Pilaud et Dormoy
M. Garnier
Mmes Berruyer, Mouchetant-Rostaing et Yonnet 
Mme Sarrio
MM. Meyer et Choffin
Mme Feydeau (DDEN)
Mme Savignon (Adjointe Mairie)

Mme Tougui . (IEN)

Mme Khaldi-Nussbaum

M. Savignon (Maire)

Les points d'information :

 Bilan des projets de l’année

- Mercredi prochain, nous confierons les œuvres des classes à l’Association « Dans les pas de Jongkind 
en Dauphiné » afin de participer à l’exposition à la mairie de la Côte St André du 22 au 30 juin.
Aboutissement d’un projet d’un an, riche en rencontres et en découvertes, au sein duquel les élèves ont 
été réellement investis…Les échanges dans le cadre de la liaison GS/CP ont même permis aux élèves de 
CP de profiter d’une séance de peinture à l’aquarelle à partir du tableau de Jongkind mettant en scène les 
ruines du château de Bressieux.

- L’école a participé à l’élection du Prix du Nord Isère en lien avec la médiathèque et la mairie. 
L’occasion de vivre un temps citoyen et d’expliquer les fonctionnement (et le vocabulaire) d’une élection.
Les résultats départementaux ont confirmé le choix qui avait été fait par les élèves de maternelle en 
récompensant l’album « Chat pas moi » d’Anne Cortey et Bénaglia.

- La classe de Philippe a réalisé un film d’animation d’un peu plus de 3 minutes à partir de la chanson 
« Pui-Pui l’escargot ». Ils ont pris presque 1000 photos et travaillé avec une appli de gravure sur pellicule 
grâce aux Ipads. Tous les élèves ont participé à un moment ou à un autre sur le projet. Ils iront présenter 
leur film ce jeudi au cinéma de Saint Jean de Bournay, à d’autres classes participant au projet 
départemental….

- Le projet ENS a permis à tous les élèves d’être sensibilisés au milieu de la forêt, de la tourbière, et aussi 
et surtout aux insectes et différentes petites bêtes qui les habitent… L’équipe enseignante a renouvelé sa 
candidature auprès du département pour l’an prochain, avec le souhait de prolonger les visites et les 
actions en faveur de la nature réalisées cette année. Comme l’an dernier, les projets ne sont ouverts 
qu’aux GS, mais la configuration de notre école pourrait peut-être permettre, comme cette année, un 
élargissement du projet aux 3 classes entières… Ce qui serait beaucoup plus en adéquation avec la vie des
classes et de l’école ...

- Les élèves de GS sont allés deux fois travailler en élémentaire en début d’après-midi afin de faire 
connaissance avec les enseignantes de CP. Une bonne préparation pour leur prochaine rentrée…

- L’accueil des nouvelles familles a remporté un certain succès cette année avec au moins 17 familles (sur
27 inscriptions)… Merci au Sou des écoles pour leur présence, le café et les gâteaux.

mailto:mat.ssb@wanadoo.fr
https://ecole-la-jaliniere-saint-simeon-de-bressieux.web.ac-grenoble.fr/


 Activités de fin d’année

- Le cycle natation pour les GS se terminera le 4 juillet. D’énormes progrès au niveau de l’appréhension et 
des déplacements dans l’eau sont déjà visibles, tant au niveau de l’aisance des élèves lors des séances 
que des sourires satisfaits des enfants après chacune d’elles !

- Mardi 18 juin, toutes les classes iront au Parc de 1001 Cornes à Charmes sur l’Herbasse, pour une 
journée à la découverte d’espèces rares ou préservées de moutons, de chèvres ou de cochons.Un 
temps d’échange et de vie en collectivité riche pour les élèves, l’occasion pour eux de montrer toute 
l’ampleur de leur autonomie acquise au sein de l’école (première grande journée loin de leur famille, 
gestion du pique-nique, et des activités de la journée hors les murs de l’école...)

- Les élèves voteront à nouveau fin juin pour  la 4e édition du Prix UNICEF de littérature jeunesse sur le 
thème des "héros et héroïnes du quotidien" autour de 5 albums.

- La fête d’école est prévue le samedi 29 juin après-midi, avec si la météo le permet, le spectacle dans la 
cour de l’élémentaire (montage du podium).

- Les enfants fréquentant le multi-accueil et qui sont inscrits pour la rentrée prochaine viendront partager 
un temps dans chaque classe pendant les deux dernières semaines d’école…. L’occasion de 
rencontrer les adultes de l’école et les futurs camarades de classe.

 Perspectives de rentrée 2019

- Les inscriptions à ce jour laissent présager pour la rentrée les effectifs suivants :
* 24 élèves de petite section
* 28 élèves de moyenne section
* 28 élèves de grande section

Soit un total de    80 élèves , soit 26-27 élèves par classe.

Nous prévoyons évidemment de poursuivre notre choix pédagogique de classes multi-niveaux, avec les 
ateliers autonomes d’inspiration Montessori, en soulignant le courage et les efforts de Cindy et Elodie 
pour « se glisser » dans ce fonctionnement un peu particulier. Merci !

Au passage, signalons que nous retrouverons avec plaisir Julia dans sa classe à la rentrée prochaine…

- Les horaires sont maintenus, le décalage avec l’élémentaire peut paraître certaines fois un peu trop 
important remarque un parent….Mais ils ne peuvent pas être modifiés chaque année….

- Les enseignants demandent à Mme SAVIGNON son accord de principe par rapport à une demande de 
candidature à un temps de formation ATSEM/Enseignant le mardi 10 décembre 2019 proposé par la 
DSDEN… Il est décidé que les 3 classes soient candidates (les 3 candidatures ayant peu de chances 
d’être retenues simultanément, les demandes s’adapteront bien entendu aux modalités de 
remplacement proposées...) 
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 Le point sur les divers aménagements demandés.

- Une demande a été faite pour équiper la porte donnant sous le préau d’un système d’anti-pince doigts. La 
réalisation est en cours d’étude.

- La tapisserie de la salle de motricité se décolle (avec un peu d’aide sans doute) à côté des miroirs. Et 
aussi aussi dans le dortoir cantine.

- Les circuits de chauffage pourraient peut-être être désemboués avant la remise en service de l’hiver 
prochain.

- La porte de la salle 2 donnant sur la cour force et aurait besoin d’un réglage (utile en cas d’évacuation).
- Une fenêtre du couloir cantine ne se ferme plus toute seule.
- L’évacuation au sud de la cour est source de mauvaises odeurs (nettoyage nécessaire)
- Le radiateur des sanitaires NORD semble avoir une fuite… A voir ou à changer ?

 Questions diverses.

- Suite à notre précédent conseil d’école, qu’en est-il des arbres de la rue des Chênes ?
Mme SAVIGNON se renseignera puisqu’il y a eu une rencontre avec les propriétaires mais qu’elle ignore 

les conclusions exactes…
- Par ailleurs, la commune nous fait part, de leur projet d’accueil des plus grands, sur le temps de cantine, 

au Carrousel. Cela aurait pour effet de réduire l’effectif accueilli dans l’actuelle salle, mais aussi de 
mieux répondre à la demande des familles….
La capacité d’accueil totale pourrait passer de 100 à 150 places !

Le président La secrétaire
Philippe GARNIER Élodie MUCKENHIRN

mailto:mat.ssb@wanadoo.fr
https://ecole-la-jaliniere-saint-simeon-de-bressieux.web.ac-grenoble.fr/

	Présents
	Excusés

