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

A Varacieux le 25/03/2021,

En visio conférence et à la Mairie.
Présents : Mme JUNG (directrice), Mme SAINZ, Mme VITET-COVAS, Mme SCHNEIDER
(enseignantes), Mme CHAMPON Laurie (employée communale), Mme BOURGUIGNON, Mme
GENEST, Mme FAYARD-ZAPPATERRA, M.LANGENBACH (parents délégués), Mme MARGAILLAN
(adjointe), M.VEYRET (élu).
(Excusés : M.SAPET-BUTEL Stéphane, Inspecteur de circonscription, M.CHEVALLIER (Maire), Mme
MOTTUEL (ATSEM) , Mme CHAMPON Aldina (employée communale), Mme BOURNE (parent
délégué), Mme GERMAIN (délégué DDEN), M.SORANZO Philippe (enseignant du Lundi).
Secrétaire de séance : Mme JUNG Nathalie, directrice.

COMPTE -RENDU du Conseil d'école 1 du 25/03/2021
1) Transport, cantine, garderie :
- Cantine : Le paiement en ligne est à l’étude. Un dossier est en cours. Par
semaine : 1 repas végétarien, 1 repas avec poisson et 2 repas avec viande. Les
menus des écoles sont mis en place par des diététiciens. Les menus seront mis
sur le site de la Mairie. Le problème de l’encaissement de plusieurs chèques en
même temps a été signalé.
- Les horaires de garderie sont de 7h30 à 8h20 et 16h30 à 18h15.
Bien respecter les horaires. Feutres, jeux intérieurs et extérieurs ont
été achetés par la Mairie.
2) Sécurité :
a) Le protocole sanitaire de Février 2021 : ce protocole a été envoyé aux parents
par mail. Il indique en particulier :
- Le port du masque obligatoire de catégorie 1 pour les enfants à partir du CP et le
personnel, à l’intérieur et également à l’extérieur.
- La distanciation physique s’applique au moins pour les élèves de groupes
différents.
- Le brassage et les croisements sont limités entre les classes. Ainsi les entrées et
les sorties sont décalées ou avec des entrées/des sorties différentes.
- L’aération des locaux, minimun 15 minutes toutes les 2 heures.
- Le nettoyage des mains : à l’arrivée / à la sortie, avant / après la récréation,
avant/après les toilettes. En maternelle, le lavage des mains est limité à l’arrivée / à
la sortie.
- Le nettoyage des locaux quotidiens.
Les parents doivent rester très vigilants aux symptômes de la Covid 19 :
fièvre, toux, diarrhée, vomissement, maux de tête, difficulté à respirer, mal
de gorge, perte de l’odorat et du goût, grande fatigue.
Au moindre doute contacter votre médecin généraliste ou contacter le 15.
b) Le plan Vigipirate : Nous sommes toujours en Sécurité renforcée Risque
attentat.

3) Modalités d’évaluation et et aides aux élèves :
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 a été communiqué en Janvier, le prochain en Juin.
En cycle 1, l’élève possède un classeur 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).
Il y a eu les évaluations repères nationales obligatoires pour les CP en
Septembre. Celles de Janvier montrent beaucoup de progrès en lecture notamment
et on ne note aucun retard dû au confinement de l’année dernière.
La résolution de problèmes reste à renforcer. Le RASED intervient pour les élèves
en difficultés.
4) Rentrée 2021 :
13 élèves en Petite section sont prévus pour la rentrée avec 7 départs de
CM2.
5) Mairie :
- Merci pour :
 Les purificateurs d’air dans les salles de classe et la cantine.
 L’ordinateur portable (classe Mme JUNG)
 La nouvelle balançoire en maternelle.
Les travaux prévus :
 Une murette le long de la cour maternelle.
 Une nouvelle barrière dans la cour de maternelle.
 L’étanchéité du toit de la maternelle (vacances de Pâques).
 Nouvelle cantine dans l’ancienne école. Début des travaux Septembre 2021
(durée environ 6 mois).
Autres travaux : parking du cimetière, rénovation de l’église.
Une demande : un espace jeux pour les enfants.
La secrétaire de séance et présidente du conseil,
Madame JUNG
Prochain Conseil d’école le Jeudi 17 Juin 2021.

