Académie de Grenoble
Commune de Varacieux
Ecole primaire publique
Le Village
38 470
Tél : 04 76 64 25 36

A Varacieux le 12/06/2017,

Présents : M.PAYRE-FICOUT (Maire), Mme JUNG (directrice), Mme
GAILLEDRAT Sylvie (enseignante, décharge de Mme JUNG).
Mme SAINZ, Mme VITET-COVAS, Mme SCHNEIDER (enseignantes),
Mme MOTTUEL, Mme PAYRE-FICOUT (ATSEM), Mme CHAMPON
(employée communale), Mme GERMAIN (déléguée DDEN), Mme DELDO
(conseillère municipale).
Mme MEYNET, Mme CAILLAT et M.BERNE (parents délégués).
Excusée : Mme RAMUS, Inspectrice de circonscription, M.ROSTAING
(délégué DDEN)
Secrétaire de séance : Mme JUNG

COMPTE -RENDU du Conseil d'école 3 du 12/06/2017
1) Cantine, transport scolaire, garderie, TAP :
Les parents remercient le personnel !
- Cantine : vous pouvez toujours annuler les repas à
partir de 7h30 jusqu'à 7h40 au 04 76 64 25 26 (même
plusieurs repas sur la semaine).
Quelques parents notent une baisse de la qualité des
repas. Une fiche de suivie des repas sera remplie.
Signalez immédiatement tout problème lié à la
nourriture au personnel de cantine afin qu'il fasse
remonter les remarques au traiteur.
- bilan de l'année TAP :
La Mairie explique qu'il est difficile de trouver des
bénévoles. On peut noter quelques problèmes de
comportement : non respect de l'adulte, bagarres... La
discipline est difficile à faire respecter pour les bénévoles.
En cas d'incident, adressez-vous à la Mairie qui est
responsable des TAP. Des exclusions ont d'ailleurs déjà
été prononcées.
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2- Effectif rentrée 2017 :
PS
MS
GS
CP
CE1
CE2
CM1
CM2
Total :

13
19
8
5
7
10
11
15
88 élèves

La constitution des classes vous sera communiquée le 1er
septembre 2017 (sur le panneau d'affichage), jour de
prérentrée des enseignants. La rentrée des élèves aura lieu le
lundi 4 septembre 2017.
3) Organisation du temps scolaire:
Les municipalités ont la possibilité de changer l'organisation
actuelle du temps scolaire en revenant à la semaine de 4 jours.
Les modifications éventuelles auront lieu à partir de la rentrée
2018 mais quelques premières expérimentations pourront être
menées dès la rentrée 2017 par dérogation par des maires
volontaires.
S'il y a un accord entre le Conseil d'école et la Mairie , une
proposition est faite à l'Inspection académique qui autorisera
ou non la modification du temps scolaire.
L'enquête lancée par les parents délégués auprès des parents
d'élèves montre qu'une large majorité est pour le retour à la
semaine de 4 jours (97% des parents y sont favorables).
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La Mairie est favorable à la semaine de 4 jours et fera une
demande auprès de l'Inspection académique qui donnera son
avis (favorable/défavorable).
Si la demande est refusée par l'Inspection académique,
l'organisation des TAP restera identique à celle de cette année.
4) Bilan du Projet d'école : Aménagement de la cour de
récréation.
– Travail sur les règles de la cour.
– Aménagement du local à vélos (rangement).
– Tracés au sol (terrains, jeux, zones vélos), réalisation de
maquettes.
– Livret de l'école (cahier de liaison école-famille) commun
aux quatre classes : pages d'infos, présentation de l'école,
rôle des enfants, des parents, chartes de la laïcité et
informatique, absences, partir correspondance écolefamille. Ce carnet sera mis en place à la rentrée.
5) Bilan des sorties, animations, spectacle :
PS MS

GS CP CE1
Sortie de 2 jours aux Ecouges à
Rencurel (ENS : espace naturel
sensible) les 15 et 16 Juin (avec tous les
CE1).
Intervention du SMICTOM :
sensibilisation à la pollution / rôle du tri.

Animations ateliers musicaux : 2 classes ( PS MS GS et GS CP
CE1). Les parents pouvant emmener leurs enfants au spectacle
au Diapason.
CE1 CE2 CM1

CM1 CM2

Visite à Vienne (Antiquité : visite de la ville et du musée
Romain en Gal)
Visite du moulin à vent
d'Izeaux.

de Saint

Nous rappelons que l'initiative pédagogique des sorties
scolaires revient à l'enseignant. Les enseignants sont
responsables de l'organisation générale des sorties.
- La date de la kermesse sera déplacée au Vendredi 30 juin
à l'école pour des raisons de sécurité (Rallye voitures). Les
stands seront installés par les grands l'après-midi dans la cour
de l'école. Les enfants pourront aller aux stands gratuits de
16h30 à 18h30. Puis le spectacle aura lieu de 19h à 20h. Il y
aura la distribution des lots de la tombola et une buvette avec
des boissons et vos gâteaux. Merci d'avance pour votre
participation. Vous pouvez me contacter (sauf si vous avez
déjà rempli le papier du Sou des écoles) si vous souhaitez nous
aider à la buvette. Pour la tombola, rendre les tickets avant le
27 juin dernier délai.
- Un petit concert aura lieu sur la place du village devant
l'église le lundi 19 juin à 9h30 : les enfants chanteront avec
leur intervenant de musique (Régis PEYRE). Des affiches
seront placées chez les commerçants de Varacieux et à la
Mairie. Nous comptons sur vous pour en informer votre
entourage.
6- Sécurité :
– Rappel du plan vigipirate : actuellement l'ensemble du
territoire est placé sous Sécurité renforcée risque
d'attentat. Ce plan de sécurité incite à une démarche de
vigilance, de prévention et de protection.
– Un exercice concernant le PPMS (plan particulier de
mise en sécurité) sera réalisé le mercredi 21 juin 2017.
Il sera de type chimique avec confinement. 2 malles
PPMS sont disponibles contenant le matériel d'urgence
nécessaire.
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7- LSU: livret d'évaluation.
Un livret scolaire unique numérique suit votre enfant du CP
à la 3ème. Il recense les progrès dans l'acquisition des
fondamentaux de la scolarité obligatoire. Ce livret vous sera
communiqué fin juin et sera à rendre signé.
8- Liste des fournitures :
La liste des fournitures scolaires individuelles est établie par
le ministère de l'éducation nationale afin de réduire le poids
des cartables et la charge financière des parents.
Chaque enseignant vous transmettra la liste de fournitures
la dernière semaine de Juin.
9- Demandes à la mairie :
– 6 ordinateurs portables + 1 ordinateur dans le bureau de direction :
les devis sont demandés (nous les aurons certainement pour la
rentrée).
– Tracés à la peinture dans la cour et le local à vélos.
– Toujours le problème de chaleur en maternelle malgré le store. Une
climatisation serait la bienvenue.
– Commandes de livres (nouveaux programmes) en Maths et en
Français (à voir sur le budget 2018 car le budget 2017 est déjà voté
depuis Mars).
– Filets pour les cages de foot sur le terrain et protection en mousse sur
les poteaux (6).
– Remonter le tableau des CM d'une vingtaine de centimètres (les
travaux se feront cet été).
– Un deuxième panneau d'affichage.
– Nom de l'école (rediscuté au prochain conseil municipal).
– Matériel de gym : les tapis en mousse sont abîmés ( il en faudrait une
dizaine ).
Merci d'avance à la Mairie !

La secrétaire de séance et présidente du conseil,
Mme JUNG
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