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               Procès verbal du conseil d'école du   12   mars 2020  

Présents Excusés
Mmes Inard, Pilaud 
M. Garnier
Mmes Berruyer, Mouchetant-Rostaing et Yonnet 
Mmes Géry et Glandut
Mme Feydeau (DDEN)
Mme Savignon (Adjointe Mairie)

Mme Antoine . (IEN)
Mme Dormois

Mme Truchot-Jean

M. Savignon (Maire)

Les points d'information :

 Bilan du premier semestre :

- Les effectifs des classes nous ont permis d’accueillir deux élèves en TPS : une dans la classe de
M. GARNIER début février et une dans la classe de Mme PILAUD à la reprise de mars.
Cet accueil est très bien vécu par les nouveaux petits, mais aussi par le groupe-classe, qui se trouve 
enrichi par cette arrivée, prenant ainsi conscience du chemin qu’il a parcouru depuis la rentrée de 
septembre…
Avec l’emménagement d’une nouvelle famille, nous sommes désormais revenus à 83 élèves.

- Les inscriptions pour la prochaine rentrée commencent cette semaine, les parents peuvent donc passer 
en mairie avec le livret de famille et un justificatif de domicile, puis apporter à l’école maternelle le 
certificat d’inscription (signé par le maire) ainsi que le carnet de santé pour que le directeur procède à 
l’admission et donne toutes les informations utiles pour bien préparer la rentrée de leur enfant .

- l’accueil des nouvelles familles et la visite de l’école est d’ailleurs prévue le samedi 6 juin 2020 de 10h 
à 11h.

- les élèves et les enseignants ont fêté joyeusement carnaval le vendredi 21 février après-midi grâce aux 
parents du Sou des Écoles qui avaient préparé des crêpes et des boissons (Merci!). L’école élémentaire les
avait rejoints pour l’occasion dans la cour de la maternelle afin de défiler en musique. Une fin d’après-
midi très festive à laquelle ont pu assister les parents venus applaudir les enfants déguisés qui défilaient.

 Projets réalisés, en cours ou à venir :

- le projet lexicook, autour d’une recette, s’est terminé aux vacances. Il a demandé un gros travail de la 
part des enseignants pour tenir le timing d’avancement du projet, avec le traitement des photos, les 
séances d’apprentissage du lexique… Mais globalement l’expérience est positive tant au niveau 
participation des élèves qu’à celui de l’acquisition du lexique de la recette choisie.
L’équipe souhaite d’ailleurs pouvoir transposer et réutiliser les outils, élaborés lors de ce projet, dans 
d’autres situations, d’autres contextes ; mais toujours dans le but d’apprendre du vocabulaire…
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- la natation pour les GS commence le jeudi 26 mars, pour 10 séances qui se termineront le 18 juin. Le 
transport est toujours pris en charge par la commune, à hauteur de 840€ … donc merci !
Un Maître-Nageur vient à l’école lundi pour répondre aux questions des élèves qui commencent à 
préparer le cycle natation à partir des photos de la piscine et des aménagements du bassin.

- les trois classes vont se lancer dans le projet Petit Cinéma de Classe avec l’intervention pour les classes 
de Mme INARD et de Mme PILAUD d’un technicien et d’un artiste de la Maison de l’Image de 
Grenoble. Ces deux personnes viendront à l’école les 24 et 27 mars prochains pour faire profiter aux 
élèves de leurs compétences professionnelles et échanger au sujet de leur travail de création vidéo.
Une bonne entrée en matière pour les élèves et les maîtresses ! Ces interventions sont assez largement 
subventionnées par la DRAC, l’acquisition de petit matériel étant supportée par la coopérative scolaire.
La présentation  des films aura lieu le 25 juin au Cinéma de St Jean de Bournay avec les classes du 
secteur investies dans le projet départemental.

- l’école participera aussi à la fête du court-métrage dans deux semaines. L’occasion de découvrir en 
classe des films réalisés par des professionnels « comme au cinéma » du 25 au 31 mars !

- les élèves sont aussi invités à choisir leur livre préféré dans le cadre du prix de littérature jeunesse 
organisé par l’UNICEF durant cette période, puis pour le Prix du Nord Isère au mois de mai ou juin en 
lien avec la médiathèque de St Siméon. Les livres des deux sélections ont été achetés par la coopérative 
scolaire afin d’être proposés par la suite en emprunt à la BCD.

- la troisième intervention du projet autour des ENS aura lieu fin mai/début juin pour chacune des classes 
aux Fontaines de Beaufort. Ces sorties seront associées à l’intervention de l’association « Cercle en 
mouvement » afin de préparer des mouvements et déplacements que les élèves présenteront à leurs 
parents lors de la fête de fin d’année.

- Le projet « petit-déjeuner à l’école » remporte un vif succès auprès des élèves qui l’attendent avec 
avidité chaque semaine. La subvention donnée par la DSDEN permet l’achat de denrées variées et de 
qualité dans les commerces du village. Un bon équilibre diététique et économique.

  Travaux et aménagements 

- Les ordinateurs de classe commencent à donner des signes de fatigue (alimentation grillée, chipset vidéo
défaillant…). Serait-il possible de prévoir le renouvellement progressif ? Une mise à jour paraît peu 
pertinente puisqu’ils sont encore sous XP.

A voir avec le « Label école numérique 2020 » auquel nous sommes apparemment éligibles, d’après un 
mail reçu aujourd’hui (financement à hauteur de 50 % par l’État).

- Le pont suspendu aurait besoin d’être révisé, des écrous s’enlèvent quelquefois… Le suivi prévu par la 
commune ne semble donc pas être mené avec rigueur.

- Les téléphones sans fil vont être remplacés avec le changement d’opérateur. Ce changement tombe à 
point puisque le dernier combiné ne fonctionne quasiment plus !

Le président La secrétaire
Philippe GARNIER Armelle INARD
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