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Procès Verbal du Conseil d'école du 31   mars   2022  

Présents Excusés
Mme Pilaud
M. Garnier
Mmes Berruyer et Yonnet
Mmes Berger, Genevey et Bouguennec
Mme Feydeau (DDEN)

Mmes Inard et Daolio

Mme Pourcel (adjointe au Maire)
M. Savignon (Maire)
M. Rolland . (IEN)

> Le bilan des projets de début d’année 

- Le goûter de Noël offert par la commune de Saint Siméon de Bressieux, a été distribué par trois élues 
auprès des classes. Les enfants les ont remerciées en leur chantant des chansons apprises à la chorale .

- Les élèves ont participé au carnaval : déguisement et défilé le matin dans la cour, avec dégustation de 
crêpes et de sirop offerts par les parents du Sou des Ecoles, merci !

- Du 16 au 23 mars les classes ont participé à la fête du Court-Métrage. Les élèves ont découvert une 
sélection de petits films de qualité, en classe grâce à l’équipement informatique de chaque salle.

- En collaboration avec les écoles et lycée du village, la grande lessive a eu lieu le 24 mars. Elle a été
l’occasion d’afficher les œuvres devant l’école et sous les halles avec les élèves des trois écoles. Cette
action a été  coordonnée par la  commune.  M. Garnier  se questionne sur la  communication autour  du
projet, puisque la participation a été plus faible qu’à l’automne… Mais il semblerait que le thème était
plus difficile à appréhender...

> Les actions en cours et à venir

- Depuis deux semaines, les  trois classes relèvent les défis écologiques proposés par l’Association « Ma 
Petite Planète ». Ces actions sont réalisées en famille ou en classe, elles donnent lieu à un score collectif 
par classe et à la publication de photos prouvant et illustrant les efforts faits en faveur de l’environnement.
Bel engouement de tous, de façon ludique et partagée. Merci aux familles pour leur participation 
bienveillante.

- Depuis la reprise des vacances de Toussaint, le « petit-déjeuner à l’école » est proposé une fois par
semaine dans  chaque classe.  Grâce à  l’investissement  de l’équipe enseignante  pour  les menus et  les
courses...  Mais aussi  à  M. Meunier,  le comptable de la  mairie,  pour la gestion des factures et  de la
subvention de la DSDEN, merci !
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-  Les  trois  classes  poursuivent  le  projet  départemental  intitulé  « Correspondances  Photographiques ».
Ceci leur permet d’apprendre à se servir d’un appareil photo, mais aussi appréhender les propriétés des
images (la manipulation possible, la lecture que l’on peut en avoir...).

-  Le  projet  de  sensibilisation  aux  ENS  avec  Claire  AGUIARD,  l’animatrice  de  Bièvre  Liers
Environnement, débutera au mois de mai avec une sortie de proximité au dessus de l’école pour chacune
des classes. Puis les élèves fabriqueront des nichoirs et mangeoires pour les oiseaux. Et enfin, au mois de
juin,  chaque classe se rendra à l’étang de Montjoux,  à St Jean de Bournay, afin  d’observer  d’autres
oiseaux dans cet habitat particulier et davantage protégé. Ce projet est subventionné à hauteur de 1500€
par le Département de l’Isère, le reste (transport à St Jean de B.) sera pris en charge par le Sou des écoles,
merci.

- Le 8 avril, les classes recevront la visite de Raymond RIBAN, de l’Association « Le Bercail Paysan »
afin de préparer la fête solidaire organisée par la commune et les associations du village le 15 avril…
L’occasion de sensibiliser les enfants au handicap et à la différence.
Les enfants présenteront 3 chansons apprises à la chorale au début de la soirée sur le perron de la mairie.

- Les classes vont aussi tenter d’amorcer le travail autour de la réalisation d’un petit film d’animation,
dans le cadre du Projet Départemental de l’Education Nationale « petit  cinéma de classe ». Les films
produits seront projetés au cinéma le St Jean à la mi-juin.

- La natation pour les GS reprendra le jeudi 5 mai , pour 7 séances. Le créneau cette année est de 14h40 à
15h20 dans l’eau.

- La fête d’école est prévue le samedi 2 juillet. L’organisation précise de la journée sera établie plus tard.

-  Une  sortie  de  fin  d’année  pourra  être  organisée  en  fonction  des  conditions  sanitaires  (et
météorologiques),  afin de terminer l'année de manière conviviale .

> Un point sur les inscriptions pour la rentrée de septembre

- Nous attendons une trentaine d’élèves en PS pour la rentrée prochaine. Cela permettra de garder les
effectifs stables puisque 30 GS partiront en CP.

- Une visite de l’école est prévue pour les nouvelles familles et les nouveaux enfants inscrits le samedi 18
juin de 10h à 11h. L’occasion de rencontrer l’équipe éducative et l’association du Sou des Ecoles.

> Les travaux et aménagements demandés.

-  La  plupart  des  travaux  demandés  ont  été  effectués  aux  dernières  vacances,  merci  aux  services  
techniques.
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- Restent à voir :

* les barres en aluminium du préau qui glissent avec la neige ou les changements de 
températures.
* Une chasse d’eau des toilettes nord fuit toujours
* Le miroir de la salle multi-activités n’est pas sécurisé
* Vitre de la porte de la salle 3 fissurée
* Le cale-porte du dortoir nord est cassé
* L’éclairage des couloirs nécessite un suivi (ampoules et télérupteur pour le sud)

> Questions diverses.

- Les parents soulignent les difficultés d’annulation de la cantine dans le cas d’éviction des élèves cas 
contacts, et surtout le non-remboursement des repas non pris… M. Garnier informe que la gestion n’a 
pas toujours été facile, et le coût pour la commune a déjà été assez lourd puisque, en cas d’absence non-
remplacée d’enseignant, l’effort a été fait de finalement rembourser les familles.

- Les représentants de parents relèvent un point positif sur les remplacements des enseignants (réactivité 
de l’éducation nationale). M. GARNIER souligne le fait que le bon dialogue avec les familles mais aussi
avec l’Inspection  de Bièvre-Valloire  facilite  ces  remplacements… La souplesse d’accueil  grâce  au  
professionnalisme des ATSEM qui ont géré les élèves accueillis malgré le protocole sanitaire très strict. 
Merci à l’équipe éducative pour cette écoute et attention bienveillante.

- Un parent attire l’attention sur les soucis de circulation aux abords de l’école : vitesse et manœuvre de 
stationnement...

Le président La secrétaire
Philippe GARNIER Gaëlle GENEVEY
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