Compte-rendu du conseil d’école du 24 février 2021
Présents:
M CHARBONEL, Mme Bith pour la commune
M FERROUILLAT, Mmes MONNET et TOURNOUD pour l’école
Mmes BOUCHERAND, BEC , PASTOR pour les parents délégués
Mme TORTORA et M ALLARD LYONNE pour la cantine
Mme GAVIN pour le sou des écoles
Excusés: M l’inspecteur et Mme LEFEVRE

Ordre du jour :
1. Effectifs 2020/2021
Maternelle : 5PS, 10 MS, 9 GS → 24 élèves
Cycle 2 : 4GS, 12 CP, 9 CE1 → 25 élèves
Cycle3 : 5 CE2, 10 CM1, 6 CM2 → 21 élèves
Année prochaine : 3 PS, 6 MS, 10 GS, 13 CP+ 2 , 12 CE1, 9CE2, 5 CM1, 10CM2.
La répartition habituelle risque de conduire à de forts déséquilibres entre chacune des classes : 27 élèves en
CP/CE1, 19 en maternelle, 24 en CE2/CM1/CM2.
L'équipe enseignante réfléchit à d'autres organisations qui puissent plus facilement s'adapter aux
augmentations/baisses d'effectifs.
2. Vote du règlement intérieur
Le règlement intérieur est validé.

3. Application du protocole sanitaire
Depuis la rentrée de février :
- les masques chirurgicaux et masques de catégorie 1 seulement sont acceptés.
- les fermetures de classe diffèrent selon les variants (anglais, africain etc..) entre 1 et 3 cas dans une classe.
- Pour la cantine : au-dessus de 38 élèves il y a 2 services mis en place. On constate que la mise en place des 2
services engendre moins de bruit et que les enfants sont plus calmes.
La directrice rappelle qu il est important que les élèves portent des masques adaptés (Masques taille enfant).

Travaux de la cantine et de la cour d’école
Début juillet 2021, les travaux pour la cantine devraient commencer. Les enfants auront des sanitaires à la
cantine. Par conséquent, le budget est plus important que le premier projet.
A la demande des élèves de CE2/CM, les plans seront présentés aux élèves de l’école.
Remerciements à la Mairie pour les 4 arbres plantés dans la cour. Des assises sont prévues autour des arbres.

Le sou des écoles et la Restauration scolaire vont financer l’installation de modules extérieurs :
- Jeux de la cour prévus pour la maternelle : une cabane. (la Mairie prenant en charge l'aménagement du
revêtement côté maternelle).

- Proposition pour la cour de l’élémentaire : des cages de hand et une table de ping-pong pourraient être
installées.
Les enseignants souhaitent que les élèves de l’école soient associés à ce projet de jeu et qu’ils puissent donner
leur avis sur l’emplacement des jeux.
Proposition de la mairie : l’espace derrière le grillage de la cour de l’élémentaire pourrait être aménagé pour
que les enfants puissent jouer avec la terre ou bricoler.

4. Vie de l’école (sorties, séjours, spectacles, projets…)
Cycle 3 :
Radio sud Grésivaudan : travail d’oralisation avec interview et diffusion à la radio.
Fabrique des petites utopies : basée sur la création d’une histoire mise en scène. En lien avec une classe du
collège.
Plus d’intervention de musique car changement cette année. Il fallait un appel à projet. Nous y avons répondu
mais n’avons pas été retenus.
La travercors du 7 au 11 juin : les réservations sont faites ainsi que l’accompagnateur moyenne montagne mais
le projet reste soumis à accord selon l’évolution de la pandémie.
Cycle 2 :
Ski : 5 séances dont une commune qui a été reportée au 9/03. A voir en fonction de la météo.
Piscine : annulée pour le moment.
Fabrique des petites utopies avec le cycle 3
3 séances sensibilisation au milieu aquatique.
Maternelle : le projet théâtre danse est mis en suspens. La priorité sera donnée aux GS.
5. Matériel
Demande de sécurisation des portes élémentaires. (anti pince doigt)
Porte bâtiment/cour élémentaire : placer un aimant pour pouvoir la maintenir ouverte.

6. Questions diverses
Certains parents souhaiteraient plus de rotation au niveau des parents accompagnateurs pour effectuer les
sorties.

