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

A Varacieux le 13/02/2020,

Présents : Mme JUNG (directrice), M.PAYRE-FICOUT (Maire), Mme SAINZ, Mme VITET-COVAS,
Mme SCHNEIDER (enseignantes), Mme MOTTUEL (ATSEM), Melle CHAMPON Laurie et Mme
CHAMPON Aldina (employées communales), Mme GERMAIN et Mme GENIN (déléguées
DDEN), Mme ANTOINET Marie-Laure et Mme GIROUD Céline (parents délégués).
Excusés : M.SAPET-BUTEL, Inspecteur de circonscription, Mme GERMAIN Laurine, Mme
NICOUD Delphine (parents délégués), Mme REULIER (enseignantes).
Secrétaire de séance : Mme JUNG, directrice.

COMPTE - RENDU du Conseil d'école 2 du 13/02/2020
1) Transport, cantine et garderie :
Cantine : un règlement en ligne est à l’étude. Pour l’instant, le règlement de la cantine
se fait à la Mairie par chèques (pas d’espèces). Vous pouvez déposer les chèques
dans la boite aux lettres de la Mairie. Les ATSEM ne sont plus autorisées à prendre les
chèques de la cantine à l’école.
En cas d’annulation de repas (avant 7h45 dernier délai le jour même ou la veille), un
certificat médical est nécessaire pour le remboursement du repas. Sinon vous pouvez
venir récupérer votre repas à 11h30 ou à 13h30 de préférence (apportez vos boites).
Garderie : il est important de respecter les horaires. Au-delà de 18h15, aucune
assurance ne couvre votre enfant. De plus, quand vous venez chercher vos enfants, il
serait souhaitable de ne pas rester jouer dans la garderie avec les enfants et de partir
avec vos enfants sans trop tarder afin de ne pas perturber la surveillance des autres
enfants.

2) Evaluations des CP :
Les évaluations nationales repères en CP permettent d’identifier les besoins
spécifiques de chaque élève afin d’aider au mieux les élèves et prévenir les
difficultés en adaptant les interventions pédagogiques.




Les évaluations repères nationales obligatoires pour les CP et les CE1 ont eu
lieu du 16 au 27/09 et les secondes évaluations du 20/01 au 31/01. Ainsi, les
enseignantes ont pu observer l’évolution des élèves. Il y aura des évaluations
début CE1.
Un livret scolaire unique numérique (LSUN) 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 en Février et en Juin.

En cycle 1, l’élève possède un carnet de suivi des apprentissages organisé en 5
domaines rempli tout au long du cycle pour observer les progrès et les réussites
de l’enfant de la PS à la GS.
Une fiche de synthèse est complétée à la fin de chaque cycle (en fin de GS et
en fin de CE2).
En cycles 2 et 3, un classeur de réussites est mis en place.
3) Sorties scolaires et interventions :
- Piscine du 23/03 au 23/06 (12 séances) le mardi de 15h25 à 16h05 pour les
élèves de la GS au CE2.
- Visite au Club de la Bonne entente le jeudi 20 février à 14h. Les enfants
pourront se déguiser l’après-midi.
- Spectacle au Diapason (le 31 janvier) à Saint Marcellin pour les PS-MS-GStous les CP : expression corporelle autour des éléments de la nature.
- Permis piéton passé avec la gendarmerie qui interviendra à l’école pour les
CE2-CM le lundi 17 février.
- Lectures de contes par Mmes MARGAILLAN et BRUN.
- Intervention de l’illustratrice Mme NECTOUX (le 21 novembre).

4) Santé, hygiène :
Le problème des POUX reste récurrent. Nous vous avertissons par un mot dans le cahier
de liaison quand nous sommes informés qu’il y a des poux. De manière générale, il
convient de vérifier très régulièrement les têtes et de bien enlever les lentes. De même il
est préférable d’attacher les cheveux.

5) Sécurité :
Un exercice incendie a été réalisé début Octobre et un exercice intrusion aura lieu le mardi
18 février.

6) Demandes à la Mairie :
- Un abri devant le portail de la maternelle.
- Une enceinte pour les activités de danse et de chants à l’extérieur.

- Une imprimante couleur pour la classe de Mme SCHNEIDER.
- Un tableau (à rafraichir) pour la classe à 3 niveaux de Mme JUNG.
- Un ordinateur pour la classe de Mme JUNG à la rentrée.
- Des fuites sous le préau.
- Le vidéoprojecteur à réparer.
- Du mieux pour le chauffage en maternelle.
- Merci pour l’ordinateur de la classe de Mme SAINZ, l’aménagement dans l’ancienne école
et le local à vélos.

7) Bilan des COOP scolaires.

Prochain Conseil d’école le jeudi 4 juin 2020 18h.

La secrétaire de séance et présidente du conseil,
Madame JUNG

