Compte rendu du conseil d’école du 13 juin 2022
Présents :
Pour la mairie : M CHARBONNEL et Mme BITH
Pour les représentants des parents d'élèves : Mmes PAGNY, FABRY, DUMOULIN,
Pour l'école : Mme TOURNOUD, directrice, Mmes MONNET, GAILLEDRAT et M FERROUILLAT
Excusés : Mr BERTHIER (IEN), Mme LUMARD (RASED) et LEFEVRE-MORNETAS
Ordre du jour :
1. Effectifs et organisation de l’année 2022/2023
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Options pour l’année prochaine :
PS/ GS/ CP : 24
MS/CE1 :25
CE2/CM : 27
La directrice communiquera au plus vite l’organisation retenue avec le nom des enseignants pour
chaque classe.
La mairie maintient les 3 postes d’ATSEM (Marie-Laurence, temps plein et Odile /Marie à temps partiel)
Il faudrait envisager de mettre des toilettes maternelles dans les locaux de l’élémentaire pour les futurs
MS.
Du côté maternelle, il faudrait également installer un coin dédié aux PS à la place de la salle de
motricité.
L’équipe enseignante aimerait pouvoir occuper l’ancienne salle de cantine pour la motricité. Serait-il
possible de se partager les locaux avec la garderie ? Une réunion est programmée pour s’accorder
sur le sujet. Date proposée : lundi 27/06 à 18H
Arrivée pour l’année prochaine pour succéder à Mr Ferrouillat : Mme Lefevre-Mournetas Maud.
Il n’est pas certain que Mme Lefevre soit présente à la rentrée. La directrice tiendra informée les
familles dès qu’elle aura des informations de Monsieur l’Inspecteur de l’éducation nationale,
Un poste de remplaçant est attribué à l’école d’Izeron : Mme Billon Pierron

2. Vie de l’école (sorties, séjours, projets…)
- le projet jazz des CM2 s’est très bien déroulé avec, pour aboutissement, une représentation au
diapason le vendredi 10/06.
- vélo citoyen : après plusieurs séances, les enfants ont pris la route pour se rendre à Tullins. Le
retour s’est effectué en bus jusqu’à Beaulieu, puis de nouveau à vélo jusqu’à Izeron. Le bus a été
financé par l’USEP.
- intervenant musique pour les cycles 1 et 2 : Dominique Daron, un violoncelliste est venu deux fois
3h dans notre école pour travailler avec les élèves. Il a été très apprécié par les enfants et les
enseignants.
- intervenant théâtre avec les PS/MS/GS autour du livre de Christain VOLTZ « toujours rien » ; 10
séances financées par le Sou des écoles, une représentation aura lieu avec les parents le mardi
21 juin et en parallèle les CP/CE1 chanteront des chants appris avec l’intervenante musique.
- liaison CM2/6ème : elle n ‘a pas pu se réaliser dans les conditions prévues faute de moyens de
remplacement.
Pour l’année prochaine
- piscine dès septembre : il faudra des parents agréés pour les sorties piscines.
- ski de fond 2022/ 2023 : en janvier/ février pour le cycle 2 et ou soit pour le cycle 3
3. Matériel, travaux
Problème de débit (réseau informatique) à l’école.
Le renouvellement du matériel informatique est prévu une fois les devis validés.
Les vélos de la maternelle sont bien abîmés et il faudra penser à les remplacer prochainement.
Remerciement pour les bancs et la table de ping-pong dans la cour.
4. Questions diverses
Est-il possible de tracer des lignes sur le gravier pour marquer les places de parking ?
Remarque : Le sens interdit est utilisé par des parents en retard pour déposer leurs enfants le
matin !
Évitez de faire tourner les voitures devant l’école le matin.
Si la pelouse du côté cantine est refaite, serait-il possible d’y planter des fleurs ?
Peut-on enlever les plaques en bois contre la palissade ? Et éventuellement repeindre la palissade ?

