Compte rendu du conseil d’école du 8 mars 2022
Présents:
Pour la mairie: M CHARBONNEL
Pour les réprésentants des parents d'élèves: Mmes PAGNY,FABRY,DUMOULIN,BOUCHERAND
Pour l'école: Mme TOURNOUD, directrice , Mme MONNET et M FERROUILLAT
Excusés : Mr BERTHIER (IEN),Mme LUMARD ( RASED) et LEFEVRE-MORNETAS et GAILLEDRAT
(enseignantes ),Mme BITH ( adjointe aux écoles) et Mme AGERON ( DDEN)
Ordre du jour :

1. E2ectifs et répartition 2022/2023
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2 configurations possibles sont envisagées pour l’année prochaine :
PS/MS/GS : 19 OU 21
CP/CE1 : 27
CE2/CM1/CM2 : 26
ou
PS/MS/CP : 20 OU 22
GS/CE1 : 26
CE2/CM1/CM2 : 26
La décision sera prise en juin après la fin des inscriptions et elle est aussi dépendante du nombre
d’ATSEM alloué par la mairie,
Une GS/CP nécessite la présence d’une ASTEM,
Les enseignantes sont très satisfaites de l’organisation de ceAe année car elle permet une entraide
entre les petits et les grands qui favorise « le vivre ensemble »,
Pour rappel seuls les enfants de la commune sont comptabilisés dans les e2ectifs.

2. Travaux de la cantine
La cantine devrait être opérationnelle après les vacances d’avril. Les délais sont tenus dans
l’ensemble.

3. Vie de l’école (sorties, séjours, spectacles, projets…)
sortie ski : toutes les sorties ont pu être faites. La dernière avec les MS et GS.
Pour la dernière sortie, les MS et GS ont fait une marche avec les luges ,
La demande de subventions pour le transport a a été déposée auprès Conseil Régional . Ce dernier
prend en charge l’ensemble du coût de transport.
Nous avons fait trois sorties avec st-Pierre et deux seuls.
Sortie piscine : ont toutes été réalisées
musique : depuis février,seuls les élémentaires continuent la musique jusqu’à la fin de l’année , sur
ceAe période , ils travaillent autour de l’Asie,
sortie cinéma : les classes de PS/MS/CE1 et GS/CP iront voir le film « le chêne » au cinéma de SaintMarcellin en lien avec le projet théâtre.
Projet théâtre : à partir de vendredi une intervenante viendra travailler avec les maternelles
( PS/MS/GS) sur le thème de la nature.les élèves vont bénéficier de 10 séances et ils donneront une
représentation à la fin du cycle,
Séjour de ski : La classe de CE2/CM1/CM2 a tout de même pu partir en classe de neige. 21 élèves
sont partis. Le séjour s’est très bien déroulé. Le centre « les Rambins » n’accueillait que la classe
d’Izeron. Tous les élèves ont pris le télémix et ont pu passer à minima le flocon. Une demande de
subventions a été faite auprès du Conseil Régional qui financera le coût du transport,

Dépenses
Nbre enfants
Nbre Parents
hébergement
Activité ski
Animateur vie collective
Transport

Recettes
21
2
3 960,00 € parents+ANCV/JPA
2 448,00 € Mairie 60€ /élève
725,00 €
771,10 € Région AURA

Sou des écoles
Total
Coût par élève

7 904,10 €
376,39 €

Dépenses élv J
7
3 150,00 €
1 380,00 €
771,10 €

2 603,00 €
7 904,10 €

1 320,00 €
816,00 €
241,67 €
257,03 €
0,00 €

2 634,70 €

Vélo citoyen : les enfants viennent en vélo à l’école. La première sortie se fait dans la cour et les
autres en dehors (route). En fin de cycle, plusieurs écoles se rassemblent au stade de Tullins. L’USEP
prête des vélos et casques aux enfants n’ayant pas de matériel.
taux d’encadrement : 1 adulte pour 6. Pour le moment, il manque des personnes agrées.
Date d’agrément : le jeudi 24 mars
Projet musique jazz : une représentation est prévue le vendredi 10 juin au diapason à 19h. Ce projet a
lieu dans le cadre de la convention culture sur le territoire. L’objectif est de permeAre aux enfants de
pouvoir accéder à un parcours artistique tout au long de leur scolarité.
Tous ses projets sont financés en grande partie par le sou des écoles qui a prévu des manifestations
pour la fin de l’année scolaire :
vente de chocolats le 15 avril
marché aux fleurs + repas cantine le 22 mai avec une tombola en remplacement du loto.
Se pose la question de la kermesse : peut elle se dérouler en même temps que la vogue (25/26 juin) ?

4. Matériel
- baie de brassage commandée pour le réseau d’ordinateur
- problèmes de connexion
- la parc informatique est vieillissant et a besoin d’être renouvelé rapidement,
- demande des enseignants : enlever les barrières qui séparent les 2 cours et si possible poser un banc
sur le muret. Demande de bancs autour des arbres également.
- achat de chaises pour la classe des CM

5. Pestions diverses
Pe va devenir la salle de cantine ? Est-il possible de trouver un compromis pour que la garderie et
l’école se partagent ce lieu qui serait à la fois un lieu de garderie et une salle de motricité.

Suite au conseil d’école , il a été décidé que les 2 associations le « sou des écoles » et la cantine
seraient invitées au premier conseil d’école de l’année scolaire,

