
  

Conseil d'école du 
1er mars  2016

Ecole primaire de Villemoirieu



  

Les membres du conseil
Sont présents ce soir:

Pour la mairie: Mr Goncalves,

Pour les parents délégués: Mmes Durot-Maurin, Hermant, Demarcq, et Mr 
Garnier.

DDEN:Mme Giranton

ATSEM:Mmes Koudinoff et Bernard

Pour l'école: Mmes Giroud, Dominois, Royet, Muns, Lienemann et Point.

 M. Bertossi.

Excusés: Mme Demarconnay (IEN), Mmes Fournon, Pignolet, Ubeda, 
Pailler, Ragonnet,Vallouis, Drocourt, Mr Castano et Mr Pijolat.



  

Prévisions d'effectifs pour la 
rentrée 2016

A ce jour, nous prévoyons un effectif de 140 élèves pour l'année prochaine:

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2

13 19 15 20 15 24 16 18

Ces chiffres sont des prévisions et peuvent évoluer suivant les nouveaux arrivants dans 
la commune ou les départs. Le nombre de petites sections est notamment extrapolé 
d'après les renseignements communiqués par la mairie (préinscriptions).
C'est pourquoi nous vous demandons de bien expliquer aux familles de votre 
connaissance ayant un enfant né en 2013 qu'il faut l'inscrire le plus rapidement possible.



  

Les projets pédagogiques
Le Rallye-Le Rallye-MathématiquesMathématiques:

Les élèves de la GS jusqu'au CM2 vont participer en fin d'année à un rallye-
mathématiques qui aura lieu sur deux jours:
mercredi 29 juin et jeudi 30 juin
Seize groupes d'enfants devront résoudre des énigmes mathématiques lors de seize 
ateliers différents. Il y aura 3 niveaux d'énigmes: GS-CP, CE1-CE2 et CM1-CM2 . Chaque 
groupe comprendra des enfants de ces 3 niveaux, qui devront résoudre chacun une 
énigme.
Nous avons besoin de parents pour nous aider à gérer les seize ateliers, n'hésitez pas à 
vous proposer dès maintenant.

Le printemps des poètesLe printemps des poètes:

Cette année encore, la poésie sera à l'honneur pendant la prochaine période. Les élèves 
liront, écriront, réciteront des poèmes pendant toute cette période, avec notamment des 
interventions impromptues des élèves dans les autres classes pour déclamer des 
poèmes (les Brigades d'Intervention Poétiques).
Une exposition des travaux des élèves dans ce domaine aura lieu les 6, 7 et 8 avril à 
l'école.



  

Les projets pédagogiques, suite
Musique et environnementMusique et environnement:

Cette année, le thème de travail commun de 
l'école étant la nature et l'environnement, les 
classes préparent des représentations qui 
seront données à l'étang de la Besseye le 
vendredi 24 juin à 18h sous forme de parcours 
artistique et musical tout autour de l'étang.

Étang de la Besseye en hiver

Ce travail est un projet important, mené toute l'année, en étroite collaboration avec 
Sébastien Manent, Sébastien Manent, intervenant musical auprès de l'école. Mr Manent et les 
enseignants accompagnent les élèves dans une démarche de création, notamment 
en cherchant à mettre en son les représentations à l'aide d'objets naturels.
Les parents pourront suivre le parcours créé, passant d'une représentation à l'autre, 
tout en découvrant les installations sonores des élèves de maternelle.
Il est à noter que le projet est financé par le sou des écoles, la mairie et la 
communauté de communes (pour les transports).



  

Les projets pédagogiques, suite
ENSENS:

Les élèves de maternelle se rendront trois fois à l'étang de la Besseye , le 28 avril, le 19 
mai et le 9 juin.

Classe transplantée Classe transplantée desdes CM1-CM2 CM1-CM2:

Les élèves de CM1-CM2 vont passer trois 
jours à Vaujany pour travailler sur le thème de 
l'eau et découvrir notamment un lac d'altitude, 
un barrage et la transformation du paysage 
par l'eau.



  

Les projets pédagogiques, suite
Sorties sur le thème de l'eauSorties sur le thème de l'eau:

Les CE2-CM1 et les CM1-CM2 vont suivre le trajet de l'eau dans Villemoirieu, de son 
captage et sa distribution, jusqu'à l'élimination des eaux usées, le 9 mai.

AutresAutres  sortiessorties:

-Les CE1 et les CE2-CM1 se rendront au musée de Grenoble le 18 mars pour 
une visite guidée ainsi qu'un atelier créatif.

-Les CP et les MS-GS se rendront au musée de la vie rurale 
à St Quentin Fallavier.

- L'école participera au courseton qui aura lieu le mercredi 
30 mars.



  

Sécurité

Le Plan Particulier de Mise en Sûreté:
  

Le PPMS a été mis à jour au mois de janvier. La mairie s'est fortement impliquée 
dans la rédaction de ce PPMS et travaille avec l'école pour que  ce PPMS soit aussi 
adapté aux temps périscolaires.
Le dossier est présenté au conseil d'école de ce jour.
Un premier exercice avait été mené le 14 décembre, montrant quelques détails à 
améliorer, un second sera mis en place plus tard dans l'année.

Evacuation incendie:

Un deuxième exercice a été mené le 16 décembre, montrant encore une fois la 
rapidité et l'efficacité de l'évacuation des élèves dans des conditions classiques.
Il serait intéressant d'en mener un à des moments plus compliqués (accueil des 
enfants, sortie de l'école,...)



  



  

Travaux mairie

-Cet été, la mairie a fait refaire les sanitaires qui avaient de gros problèmes d'évacuation.

-4 ordinateurs vieillissants ont été changés, afin de conserver une salle informatique 
fonctionnelle. 



  

Questions diverses
-Les parents d'élèves souhaitent connaître la réglementation concernant les sorties 
scolaires. 
Est-ce qu'une autorisation des parents est nécessaire pour chaque sortie?

Réponse de l'école:
Seuls les sorties facultatives nécessitent une autorisation des parents. Une sortie est 
considérée comme facultative si elle comprend la pause méridienne ou dépasse les 
horaires habituels de l'école. 
Les autres sorties font seulement l'objet d'une information.

Voici le lien vers eduscol ou le cadre est expliqué plus en détails:

les sorties scolaires.pdf

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/guide_pratique_directeurs_d_ecole/41/7/Guide_direction_ecole_4_fiche_sorties_scolaires_360417.pdf


  

-Les parents d'élèves souhaitent aborder des problèmes d'odeur rencontrés dans les 
toilettes de l'école.

Réponse de l'école: 
Ce problème avait été signalé à la mairie qui a fait le nécessaire. Un conduit d'évacuation 
était bouché par du papier WC.

Questions diverses, suite

-Les parents d'élèves ont des difficultés à ouvrir certaines photos et documents postés sur 
Beneylu.

Réponse de l'école: 
Beneylu est un peu lent. Un contrat a été passé entre Beneylu et l'éducation nationale. 
Nous espérons que ce contrat permettra d'augmenter la puissance des serveurs sur 
lesquels fonctionne l'ENT.



  

Fin du conseil d'école à  

Le secrétaire de 
séance,

Pour la mairie, Pour les parents 
d'élèves,

Le président de 
séance,
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