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

A Varacieux le 14/02/2019,

Présents : M.PAYRE-FICOUT (Maire), Mme JUNG (directrice), Mme SAINZ, Mme VITET-COVAS,
Mme SCHNEIDER (enseignantes), Mme MOTTUEL (ATSEM), Mmes CHAMPON Laurie et Aldina
(employées communales), Mme GERMAIN (délégué DDEN), Mme ANTOINET, Mme NICOUD
(parents délégués).
Excusés : M.GELMAN, Inspecteur de circonscription, M. DENARIE Christophe (enseignante,
décharge de direction), Mme GIROUD, Mme GERMAIN (parents délégués)
Secrétaire de séance : Mme JUNG Nathalie, directrice.

COMPTE -RENDU du Conseil d'école 2 du 14/02/2019
20 questionnaires. Ces questionnaires sont lus avec la directrice et un
représentant des parents d’élève afin d’établir l’ordre du jour 10 jours avant le
Conseil d’école. Les points abordés dans l’ordre du jour reflètent une majorité de
remarques mentionnées dans les questionnaires mais pas toutes. Ainsi seuls les
points revenant dans plusieurs questionnaires sont débattus.
1) Cantine, garderie, transport. :
Un système informatique pour les repas de la cantine sera fonctionnel à la
rentrée 2019. De même pour la garderie. Une information concernant l’utilisation
de ce système sera communiquée aux familles dès que possible.
2) Rentrée 2019 :
5 PS, 20 MS, 12 GS, 15 CP, 9 CE1, 6 CE2, 6 CM1, 9 CM2.
Soit 82 élèves
3) Sorties scolaires, interventions :
Cette année le Sou des écoles a attribué une somme de 500 euros par classe
pour réaliser les sorties ou des interventions à l’école ainsi que l’achat de
matériel.
Le carnaval aura lieu le jeudi 14 mars à partir de 13h30 : les enfants se
déguiseront l’après-midi puis nous irons rendre visite au Club de la Bonne Entente
vers 14 heures pour chanter et manger un goûter.
Une intervention sur Les arts et la couleur (spectacle pour les PS aux CP) et
conférence pour les CE2 aux CM2. Elle aura lieu le mardi 30 avril à l’école.
Thème : musique, sculpture, danse, peinture, œuvres célèbres…).
Une intervention « Initiation au Rugby (jeux de rugby) » aura lieu en mai ou juin
pour les 2 classes de Mme SAINZ et JUNG avec M.GERBERT.
Les séances de piscine se termineront le lundi 18 mars. L’année prochaine, nous
demanderons que le cycle piscine se déroule au printemps. Après la piscine, les
GS font la récréation à l’intérieur avec la classe des PS MS.
Mme BRUN est venue deux fois lire des histoires et Mme MARGAILLAN viendra
lire des histoires en Mars aux PS MS GS . Nous les remercions vivement.

4) Santé, hygiène :
- Moins de poux mais restons vigilants ! Bien enlever les lentes et bien
prévenir les enseignants.
- Nous ferons passer une autorisation pour participer aux goûters
occasionnels pour les classes de Mme JUNG et Mme SAINZ ; les goûters
d’anniversaires sont regroupés (1/mois). Les produits de la maison sont tolérés.
Pour les classes de Mme SCHNEIDER et VITET-COVAS, une information à
chaque goûter vous sera transmise pour préciser les risques d’allergies
(normalement précisées dans le PAI de début d’année) et mettre en place un
protocole avec les parents.
- Une sensibilisation à tenir les chiens en laisse (panneau) devant l’école et à
ne pas les laisser divaguer car on constate de nombreux excréments (sacs
pour les ramasser) ?
- un panneau école sera placé à la sortie du parking.
- Des odeurs de plastiques brûlés entrainent des maux de tête.
- Les traitements des noyers : les horaires sont réglementés. Culture bio ?
- Nous faisons de notre mieux pour alléger les cartables. Les enfants sont
sensibilisés à trier les affaires du cartable. Privilégier un cartable à
roulettes.
5) Sécurité :
- Définir le rôle de l’espace devant la maternelle (parking) : pas
d’aménagement prévu.
- Exercices PPMS : nous avons effectué un exercice incendie en octobre, un
exercice risque majeur et un exercice intrusion. Il nous reste un exercice
incendie à faire au mois d’Avril.
- un passage piéton est prévu vers le coin propre quand les travaux de la
place seront finis.
6) Demandes à la Mairie :
Merci pour la belle estrade de la classe de CM1 CM2.
- Terminer les tracés du terrain de basket.
- Piste graphique pour les maternelles.
- Une quinzaine de tapis de gym sont commandés (environ 2000 euros)
- 1 Ordinateur fixe pour la classe de Mme SAINZ.
- L’interphone en maternelle ne fonctionne plus. Il sera changé rapidement.
6) Bilan des COOP scolaires.
Gérés par l’OCCE.
Merci aux parents pour leurs efforts concernant le respect des horaires.
La secrétaire de séance et présidente du conseil,
Madame JUNG

