Académie de Grenoble

Varacieux le 06/06/2019,

Commune de Varacieux
Ecole primaire publique
Le Village
38 470 VARACIEUX
Tél : 04 76 64 25 36
Présents : Mme JUNG (directrice), Mme SAINZ, Mme VITET-COVAS, Mme SCHNEIDER
(enseignantes), Mme MOTTUEL (ATSEM), Mmes CHAMPON Laurie et Aldina (employées
communales), Mme GERMAIN et Mme GENIN Ghislaine (déléguées DDEN), Mme ANTOINET,
Mme GERMAIN (parents délégués).
Excusés : M.GELMAN, Inspecteur de circonscription, M.PAYRE-FICOUT (Maire), M. DENARIE
Christophe (enseignant, décharge de direction), Mme NICOUD, Mme GIROUD (parents délégués)
Secrétaire de séance : Mme JUNG Nathalie, directrice.

COMPTE -RENDU du Conseil d'école 3 du 06/06/2019

1) Cantine :
Informations sur le traiteur :
Vous pouvez toujours annuler le repas la veille au
04 76 64 25 26 ou venir chercher le repas à partir de midi.
Les parents sont demandeurs de plus de produits bio et de
saisons. Les produits sont locaux. Rendez-vous sur le site
www.cecillon-traiteur.fr pour plus d'informations.
Vous pourrez gérer la cantine de vos enfants par une réservation
informatique. La Mairie organisera une réunion d'informations le
Jeudi 27 Juin pour expliquer ce nouveau fonctionnement (cantine +
garderie) en présence du référent informatique de la communauté de
communes de Saint Marcellin. La présence des parents à cette réunion
est vivement souhaitée.
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2) Effectif rentrée 2019 :

PS
MS
GS
CP

3
20
12
15

Total : 81 élèves

CE1
CE2
CM1
CM2

10
6
6
9

Vacances d'été : le Vendredi 5 Juillet.

La constitution des classes vous sera communiquée le 1er
Juillet (sur le panneau d'affichage). La rentrée des élèves aura
lieu le lundi 2 septembre 2019.
3) Bilan des sorties, animations, spectacle
- Nous avons assisté le mardi 30 Avril au spectacle de

Planète mômes sur le thème des Arts : l'art en lien avec la
frise chronologique pour les plus grands et la couleur pour les
plus petits. Le travail a été poursuivi en classe.
– La kermesse aura lieu le Vendredi 28 juin. Le
spectacle de 17h30 à 18h30 (sous la responsabilité
des enseignants) et les Olympiades organisées par le
Sou des Ecoles à partir de 18h45 (sous la surveillance
des parents).
– Une intervention « Initiation au Rugby (jeux de
rugby) » pour les 2 classes de Mme SAINZ et Mme
JUNG avec M.GERBERT. Un tournoi aura lieu le Mardi
25 Juin de 9h à 12h au stade Carrier à saint
Marcellin.
- Comme chaque année, les CM2 sont allés au collège de
Vinay pour préparer leur rentrée en 6ème.
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4- Sécurité :
–

–

Portail maternelle : afin d'améliorer la surveillance
dans la cour de maternelle, un portail est demandé au
niveau de la pompe à chaleur pour que les élèves
n'aillent pas derrière le bâtiment.
Passages piétons au niveau de la route de la vieille
église et sur le parking.

5 - Listes 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
le vendredi 28 juin.
6- Demandes à la mairie :
Merci pour les tapis de gym !
– 1 ordinateur pour la classe de Mme SAINZ.
– Le sable et le lino sera changé en maternelle et la piste graphique sera
installée en salle de motricité.
Merci au SOU des Ecoles pour leur participation aux sorties,
l'achat de vélos en maternelle et le renouvellement des livres (nouveaux
programmes) pour les grands !

La secrétaire de séance et présidente du conseil,
Mme JUNG
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