COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ECOLE en date du 26 février 2015
Présents : M. Goncalves, Mme Do Adro, Mme Alligier , Mme Rebut (mairie), Mme Durot-Maurin, Mme Motin, Mme
Demarcq, Mme Hermant (parents d'élèves), Mme Giranton (DDEN), Mme Koudinoff, Mme Bernard (ATSEM), , Mmes
Blanchard, Picot-Guéraud, Royet, Lienemann, Giroud, Point (enseignantes), M. Pijolat (enseignant et directeur)
Excusées : Mme Mandon, Mme Pignolet
1)

EFFECTIFS POUR LA RENTREE 2015 – 2016

138 élèves pour 6 classes avec la répartition suivante :
–
–
–
–
–
–
–
–

PS : à ce jour 11 enfants sont pré-inscrits et il pourrait y en avoir 9 de plus, soit 20 élèves possibles
MS : 15 élèves
GS : 20 élèves
CP : 15 élèves
CE1 : 23 élèves
CE2 : 16 élèves
CM1 : 17 élèves
CM2 : 21 élèves

L'école devrait conserver ses 6 classes, le seuil de 135 élèves devant être atteint.
2)

RYTHMES SCOLAIRES

Le bilan des nouveaux rythmes scolaires reste contrasté. Il est globalement positif dans les classes d’élémentaire, mais il
est négatif dans les classes de maternelles. Les enfants sont très fatigués, comme l’infirmière scolaire l’a constaté en fin
d’année chez les enfants de Grande Section. Les enseignantes et les ATSEM confirment que les enfants sont très fatigués,
elles ont même l’impression que les enfants sont plus malades que l’année dernière.
Des solutions sont à l’étude pour trouver un moyen d’améliorer les conditions d’accueil des enfants. Une demande a été
faite dans ce sens à l’inspection académique pour savoir s’il était possible de décaler les horaires d’1/4h. L'Inspecteur
d'Académie a affirmé que c'était possible mais n' a, à ce jour, pas indiqué la procédure à suivre (les interlocuteurs de la
mairie ayant affirmé le contraire).
D’autre part, il faut prendre en compte aussi qu’un tel décalage poserait des problèmes d’organisation à la Mairie
concernant les transports scolaires, les TAP et la garderie.
Malgré tout, pour l’intérêt des enfants, il est important de trouver une solution qui pourrait allier une modification de
l’horaire de début de journée (8h30 au lieu de 8h15), une modification de l’ordre de passage des enfants à la cantine (en
faisant le 1er service avec les maternelles de façon à avoir un temps de sieste un peu plus long), 1/4h d’enseignement
reporté de la matinée sur l’après midi et une fin de journée inchangée par rapport à aujourd’hui. Ces modifications
poseraient un problème de transport scolaire le matin, une question d’organisation de la cantine et un problème
d’organisation du soutien scolaire des élèves d’élémentaires.
Cette proposition sera étudiée par la commission sur les rythmes scolaires qui aura lieu semaine 10 pour trouver des
solutions pour une mise en œuvre à la prochaine rentrée. Quels que soient les horaires envisagés, ils seront soumis à
l’approbation de l’Académie.
3)

CANTINE

Concernant le problème spécifique de l’organisation des services à la cantine, nous discutons de l’intérêt de faire manger
les maternelles au 1er service de 12h à 12h45, puis les enfants d’élémentaire de 12h30 à 13h15. L’objectif est de laisser un
peu plus de temps de sieste aux enfants de maternelle. L’objectif étant de coucher les enfants qui fréquentent le restaurant
scolaire un peu plus tôt et d’agrandir ainsi le temps de sommeil de ces enfants.
Les ATSEM présentes trouvent que les enfants prennent leur repas actuellement dans de très bonnes conditions. Les
petits peuvent prendre tout le temps nécessaire pour s’habiller, passer aux toilettes, s’installer à table et manger
tranquillement.
Les problèmes que cela pourrait poser sont les suivants :
Temps de préparation des petits de 11h45 à 12h, donc entrée au réfectoire vers 12h05 et début du repas vers
12h10 (ce qui retarderait les services).

Problème de bruit lié au chevauchement des 2 services en fin de service des maternelles, sachant que ce 1/4h de
recouvrement arrive parfois avec le roulement actuel au début de leur repas. Les ATSEM craignent cependant que ce
moment soit plus long en inversant les services.
Problème d’encadrement de la sieste qui devrait être d’1 adulte pour 10 enfants et qui risque, comme certains
jours actuellement, d’être un peu dépassé (jusqu’à 33 enfants pour 3 adultes au maximum constaté cette année) car un
adulte devra surveiller la sieste.
Problème de bruit lié à l’utilisation de la salle de motricité par les enfants qui ne feront pas la sieste notamment
l’hiver car la salle de jeux se trouve juste à côté du dortoir (mais la salle entre les 2 classes pourrait être une solution de
« repli »).
Problème de la réorganisation de l’après-midi, certains enfants se lèveront (ceux qui n’éprouvent pas le besoin
de dormir ou qui ne dorment pas tous les jours) à l’ouverture des portes à 13 h45 et croiseront ceux qui iront à la sieste.
Crainte que les enfants endormis ne soient dérangés par ceux qui arriveront à l’ouverture des portes à 13 H 45.
Le conseil d'école a commencé à chercher des solutions permettant de remédier à ces difficultés et souhaite organiser une
réunion pour en parler.
Les parents d’élèves souhaitent vivement qu’une solution soit trouvée rapidement afin que les enfants de maternelle qui
mangent à la cantine puissent déjeuner plus tôt qu’aujourd’hui (d’une part parce que l’horaire actuel est jugé trop tardif
pour de jeunes enfants et d’autre part pour allonger leur temps de repos). Les parents d’élèves comptent sur les différents
acteurs pour trouver une solution allant dans ce sens.
Une autre réunion sera organisée avec Mr Antunes, le responsable de la cuisine, pour savoir si de son côté cela serait
possible.
La possibilité de faire un test en réel pendant 1-2 semaines est évoqué mais fera l’objet d’une décision ultérieure après
consultation de Mr Antunes.
4)

PROJETS PEDAGOGIQUES

Printemps des poètes : dès le mois de mars, des poèmes seront récités dans les classes par des élèves (Brigades
d'Intervention Poétique). De plus, les élèves ont produit ou produiront des poèmes qui seront exposés dans l'école et la
cour (si le temps le permet).Deux visites, guidées par les élèves d’élémentaire, de cette exposition sont programmées le
10/04/2015 à 13h30 et à 14h30 pour les parents d’élèves. A cette occasion, les élèves réciteront également des poèmes.
Les parents pourront également visiter (sans guides) l’exposition à 16h30.

–

Courseton : Le courseton des classes rurales aura lieu sur le parcours de santé le 01/04/2015 ; cette année encore,
il est organisé avec l'aide de la Mairie et l’école sollicitera l’association Courir à Villemoirieu. Les parents disponibles
pour cette organisation sont également les bienvenus.

–

ENS : 1ère sortie des GS/MS et des CP le 03/04/2015 au marais de la Besseye ; la 2nde sortie avec les mêmes
élèves aura lieu à Optevoz le 05/05/2015 (au programme partie de pêche et randonnée) ; la 3ème sortie avec les PS/MS et
GS/MS aura lieu le 05/06/2015 et sera l’occasion d’un jeu de piste.

–

Piscine : les classes de CP/CE1 et de CE2 vont commencer les cours de natation le lundi matin 16/03/2015 pour
10 séances à la piscine de St Vulbas. Cette activité est co-financée par la Mairie et le sou des écoles.

–

Défi maths : 3 défis ont été réalisés depuis le début de l’année ; les élèves sont motivés et leur implication leur
permet de faire de réels progrès. Les élèves de CM1/CM2 participeront au Défi Maths Isère du 6 au 10 avril 2015.

–

Correspondance avec Valencin : les classes de CP et CE1 iront à Valencin pour « fêter » le 100ème jour de classe
de l’année. Les CE1 participeront à des ateliers scientifiques à Valencin et proposeront des ateliers de lecture de contes à
Villemoirieu.

–

Sorties :
Une visite du Musée de la Vie Rurale de Saint Quentin Fallavier par les élèves de CP et CE1-CE2 est
programmée le 11/06.
Une sortie vélo avec les CM2 sera organisée le 28/05/2015 (sous réserve des dates de formation de M. Pijolat).
L’objectif est de sensibiliser les enfants à la sécurité routière et de les emmener sur les routes et les chemins ensuite. Pour
encadrer cette sortie, M. Pijolat fait appel aux parents d’élèves qui seraient intéressés par l’agrément VTT qu’il

–

faudrait passer pour encadrer ce type de sortie (2 sessions prévues le 27/03/2015, 1 le matin et 1 l'après-midi).
Pour les CM1 / CM2, une réflexion est en cours. Une visite du musée de Grenoble est envisagée.
Jardin médiéval : La classe de MS/GS y travaille tous les mercredis matins. Ils sont en train de fabriquer un bassin pour
attirer des insectes. Ils fabriquent également des haies et des cabanes. Une animatrice du jardin ouvert de Tignieu
(structure d’insertion dans l’emploi), est prête à accueillir les enfants des 2 classes de maternelle pour réaliser des ateliers
de jardinage, de cuisine, etc, et de revenir en classe avec d’autres activités à réaliser.

–

Journée de l’environnement : elle est programmée le 27/03/2015.

Spectacle de fin d’année : durant ce spectacle, les élèves chanteront les chansons qu’ils auront travaillées dans les
ateliers de chorale auxquels ils participent depuis le début de l’année. Les élèves de cycles 1 et 3 sont en train de créer une
chanson avec l'aide de l'intervenant musique, Mr Manent.

–

5) BILAN DES COMPTES DE LA COOPERATIVE
Le compte est encore excédentaire cette année : le montant des recettes est de 13 649,25€ et celui des dépenses de
11 568,60€.
6)

ACHATS ET TRAVAUX DANS L’ECOLE

Les enseignants remercient la Mairie pour les achats et les travaux faits pour l’école.

–
–
–
–

Achat d’un tableau blanc mobile.

Achat d’une chaîne hi-fi pour les classes de maternelle.

Projet de changement du parc informatique (coût estimé 5 000€).
Travaux en cours dans l’école élémentaire : suite à un problème de remontée des eaux usées dans les toilettes des
enfants, une recherche a montré qu’une canalisation était cassée et que d’importants travaux étaient nécessaires. La
Mairie a donc pris la décision de condamner les toilettes des enfants avant et pendant les travaux, et d’installer des
toilettes provisoires dans la cour de l’école (ce qui a été bien accueilli par les enfants). Les travaux auront lieu pendant les
congés de l’été prochain afin de ne pas perturber les enfants. Le coût estimé des travaux est de 60 000€.
–
Les travaux concernant l’escalier du bâtiment des maternelles sont reportés pour le moment pour des raisons
budgétaires.
La prochaine réunion du Conseil d’Ecole se tiendra le 8 juin à 18h30.

