Ecole élémentaire des Petites Maisons Saint Martin d’Uriage

Compte-rendu de la réunion du troisième conseil d’école
Séance du 19-06-18
Le conseil d’école s’est réuni le mardi 19 juin 2018 de 18h30 à 20h30 dans la salle de classe 2.
Etaient présents :
→ M. Giraud Maire
→ Mme Del Gobbo (représentante de la commission scolaire)
→ M. le DDEN
→ Mme. Orlando représentante des services périscolaires
→ Mmes et MM. les parents d’élèves
→ Mmes et MM. les enseignants
Absents :
→ M.Ducousset Inspecteur de l'Education Nationale
→ Mmes les représentantes du RASED

L’ordre du jour a été abordé comme suit :
1. Rentrée 2018-2019
 Equipe enseignante
Notre inspecteur Mr Rémy Ducousset quitte la circonscription, nous ne connaissons pas son successeur pour l’instant.
Stabilité de l’équipe de titulaires, indicateur très positif quant à la satisfaction de travailler aux Petites Maisons.
Par contre, les collègues assurant les compléments de temps partiel seront connus à la toute fin d’année (à compléter ½ de
Mme Rouvière, ¼ de Christelle Arnaud et ½ de direction).
Intervenants :
Musique Jonathan Dioudonnat passe à mi‐temps sur l’école, une autre personne sera recrutée.
EPS : Norman Vilardell reste en poste l’année prochaine.
Mme Dognon Danielle ne sera plus présente l’année prochaine, son contrat ne sera pas renouvelé. Nous la regretterons.



Effectifs

Pour le moment la prévision est à la hausse légère 279 pour 276 en avril. Cet effectif nous permet de croire à une possible
ouverture. Ce étant, des mouvements sont toujours possibles pendant les vacances venant remettre en cause ces chiffres.

Effectifs école (moyenne : 27,9)
Voici la répartition envisagée par l’équipe enseignante qui devra être validée par notre inspecteur.

CP

55

CE1

55

CE2

48

CM1

47

CM2

74

total

279

CP

CP

28

27

CE1

CE1

28

27

CE2

CE2

30

18
6

28

27

28

27

30

24

CM1

CM1

29

12

29

CM2

14

30

26

30

CM2

30
30

10 cours simples et 2 doubles
2. Le projet d’école



Le bilan en 2017 2018

Un petit rappel : la finalité du projet d’école c’est la réussite de tous les élèves, c’est à dire amener chaque élève à donner le
meilleur de lui‐même dans les domaines des savoirs, des savoir‐faire et des savoirs–être. Ceci implique :
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pour chaque enseignant une action centrée sur l’élève, avec une prise en compte des besoins, une régulation des
objectifs
pour chaque élève une action pour s’engager dans ses apprentissages et apprendre à fournir les efforts nécessaires
(point à travailler)
un projet centré sur les apprentissages disciplinaires ( détails dans la présentation du futur projet)
s’appuyer sur des compétences méthodologiques et transversales
l’élève doit apprendre à se comporter en tant que citoyen, membre d’un groupe ou d’une communauté scolaire,
ayant des droits et des devoirs ( là aussi des progrès à envisager).



Le troisième trimestre

 Amélioration des résultats au regard des compétences du socle
i. RAS

 Education culturelle et artistique, sportive et humaniste
i.

Sorties nature
1.

Pour les petites classes
a. Les sorties “course d’orientation” en juin
i. Mmes Solinas et Dupré
ii. Isabelle et Stéphane Prunier
b. La découverte du milieu” en juillet avec une originalité cette année pour les
classes d’Isabelle et Stéphane Prunier : 6 conteuses durant la balade !
c. Sortie course d’orientation des CM1 de Mmes. Armand et Jarry (chasse au
trésor).
Remarque : la nouvelle législation considère les sorties montagne comme des activités à encadrement renforcé. Il nous faut
un encadrant agrée pour 12 élèves. Donc une augmentation des coûts de nos sorties.

ii. Cycle natation
Le cycle des CP /CE1 CE2 se termine à la piscine de Saint Martin d’hères.
Une fois de plus confronté à des problèmes de météorologie pour l’organisation des séances des CE2, CM1 et CM2 à Saint
Martin d’Uriage a été plus cahotique. Notre mois de juin froid et arrosé a entraîné de nombreuses annulations. Nous
engageons une réflexion afin de rendre le travail plus efficace :
reculer le cycle natation le plus possible vers juillet, 15 jours
décaler les séances : commencer plus tard le matin, peut‐être 10h à 11h45 ...

iii. Visites culturelles et artistiques







Visite du musée de l’ancien évêché de Grenoble pour les classes de Mme .Arnaud et M. Dupré. Occasion
d’entrer dans le patrimoine culturel de l’Isère et de créer des images de l’histoire abordée en classe.
Mercredi 27 juin
Sortie à la journée pour découvrir le musée de la préhistoire à Vassieux en Vercors. Lundi 2 juillet les élèves
se plongent dans la préhistoire et participeront à des ateliers.
Projet théâtre des mêmes classes objectif offrir à nos élèves un volet nouveau dans l’éducation artistique.
Nous nous sommes appuyés sur une troupe de théâtre agréé par notre DASEN et qui intervient entre autre
dans les écoles. Malheureusement le décalage constaté entre notre demande était tel que nous avons
préféré interrompre notre collaboration avec ce professionnel. Pour autant, l’apport a produit des effets :
engagement du corps, de la voix, respiration, maîtrise de l’espace, du langage, rôle de spectateur,
acteur…capacité à communiquer, à critiquer…
Une sortie cinéma à Vizille pour clore l’année artistique des CP CE1 . Au programme un film d’animation “Le
Grand Méchant Renard” de Benjamin Renner et Patrick Imbert, de 2017, composé de 3 récits de 26
minutes, savant mélange entre La Fontaine et Tex Avery.

i. Animations bibliothèque municipale
Pratiquement toutes les classes ont bénéficié des animations de la bibliothèque municipale.

ii. Spectacle sur “les musiques africaines” avec aux mannettes Jonathan Dioudonnat
RDV est pris pour vendredi 22 juin. La chorale qui concerne tous les élèves de l’école sera assurée une fois de plus cette
année par notre intervenant.

iii. Courseton
Une belle compétition qui a emballé tous nos élèves au parc d’Uriage le 04 04 18.

iv. Projet sport CM2
Nos CM2 terminent leur connaissance du milieu montagnard par une semaine riche en découverte.
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Projet : 1 semaine de sport avec 4 animateurs Belledonne Evasion du 25 au 29 juin.
 Une rando près d’Allevard (prévoir l’eau pour la journée)
 Course d’orientation à Fond de France (commune de la Ferrière)
 Accrobranche de Sappey en Chartreuse
 Olympiade des montagnes à l’Arselle + restaurant à la Salinière
 Rando au sommet du Charmant Som avec pique‐nique

 Réponses à la difficulté scolaire
v. Activités Pédagogiques Complémentaires
Un point final a été posé sur nos APC en cette fin de mois de juin.
Pour 2018‐2019 nous sommes dans l’attente d’une proposition d’organisation de la part de la DASEN.

vi. Stage de remise à niveaux
Ces stages concourent au traitement de la difficulté scolaire et à la lutte contre l’échec. Il nous reste deux périodes de 3 et 4
jours proposées aux élèves de CM1 ou CM2 qui rencontrent des difficultés en français et mathématiques :
vacances d’été: du 09 au 13 juillet
du 27 au 30 août.



Vie scolaire
o

PAI

Changement quant à notre organisation, nous rendrons aux familles les médicaments et ordonnances le dernier jour de
classe. Charge à elles, de prendre RDV au moment de la pré‐rentrée avec les enseignants afin de nous donner les protocoles
réactualisés.

o

Relation parents - école
Réunion d’accueil des nouvelles familles

Désormais notre traditionnelle réunion, se déroulera cette année le 29 06 à 18h.

Rappel
Le dialogue entre enseignants et parents reste une priorité. Je reprécise donc les préconisations. En cas de questionnements,
inquiétudes, demandes d’informations …, il ne faut pas hésiter à s’adresser à l’enseignant de la classe. Dans un second
temps seulement, retournez‐vous vers la direction.
Nous n’oublions pas l’APE et ses parents qui apportent une collaboration, une aide, une information voir une formation, une
médiation. Nous nous félicitons de la qualité des relations école –famille et de la confiance établie entre nous.

o

Comunication des résultats des élèves

L’école utilise le logiciel “livreval” parce que performant et totalement conforme aux compétences des programmes. C’est
depuis cet outil que le transfert se fait vers le Livret Scolaire Unique qui est communiqué en fin d’année.
Les élèves et leurs parents peuvent consulter en fonction de la CNIL :
les bilans du cycle en cours et de l’année précédente
les bilans de fin de cycle précédents.
Les parents ont toujours la possibilité de demander aux enseignants de fournir les derniers bulletins.

o

Liaison école - collège

Les liens se resserrent avec le collège, réunion entre professeurs de collèges et d’école cette année.
Les enseignants de CM2 rentrent du Chamandier où ils ont communiqué les Plans Particuliers de Réussite Educative
passerelles et travailler sur la constitution des classes.
5 classes de 6e l’année prochaine. Les maîtresses de CM2 se réunissent pour former ces classes.

o

Liaison maternelle - CP

Afin d’adoucir le passage à la grande école les futurs CP viendront découvrir leurs futures classes et professeurs le mardi 03
07. Un travail de cooprération plus pédagogique rassemble les enseignants pour la constitution de classes entre autres.

o

Transport scolaire

Les parents font remarquer que les bus circulent trop vite devant l’école à 16h. Un signalement sera transmis au VFD.
De même, il est noté que sur ces lieux beaucoup d’enfants se livrent à des jeux dangereux (se percher très haut sur les
branches d’arbres, grimper sur les poubelles…).

3. Les élèves : évolution des comportements
 Constats
De plus en plus d’enfants posent question par leur comportement dérangeant à l’école. Des comportements perturbateurs,
en opposition à l’adulte qui mettent à l’épreuve le fonctionnement de l’école, la patience de leurs enseignants et du
personnel du périscolaire.
Comment mieux comprendre et adapter nos réponses ?
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Partenariat

Pourquoi ne pas développer un partenariat plus fort entre l’école, l’APE, la commune : instituer des groupes de discussion,
d’échanges, soirées d’information et débats.
Par le passé ces initiatives n’ont pas reçu un grand écho. Par contre, les réunions des commissions PEDT , sont des moments
où ces questions sont largement abordées, M.Giraud invite donc les parents à y participer. De même, les réunions de rentrée
dans les classes peuvent être l’occasion de rappeler quelques conseils.

4. Point finances




Coop école
solde évolutif
les grandes dépenses
sortie spectacle de Noël
voyages sorties
fournitures scolaires
cotisations OCCE assurance
Ovh (blog de l’école)
sono spectacle
les recettes
subvention APE
participation parents
subvention mairie



9 286 €
1 131€
8 389 € (sorties nature 1 440, sorties ski 5 100 + 819,)
2 401€ (manuels 1 864, les incorruptibles 537, )
607€
102,88
400
4 000 €
4 524 € (sorties ski)
12 420 € (nouvelle formule)

Budget communal

 Intervenants musique
L’équipe pédagogique a fait une demande afin que l’intervention des professionnels en musique ne s’interrompe pas durant
l’hiver. Mme Del Gobbo confirme que le sujet est à l’ordre du jour.
 Passage à la semaine à quatre jours incidence budget
Le changement de l’organisation du temps scolaire sur 2018 2019 avec passage à une semaine à 4 jours et suppression des
TAP du jeudi va réduire les dépenses de la commune ( personnel, transport). Serait‐il possible que l’école conserve tout ou
partie de ces budgets? M. le Maire répond que cela sera étudié en conseil municipal.

5. La sécurité



Exercice PPMS

Réalisé le 11 06 2018, tout s’est bien déroulé dans le respect des consignes.



Exercice incendie

Il se fera d’ici à la fin de l’année.
La séance a été levée à 20h30.

F.Dupré
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