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

A Varacieux le 27/03/2022

Présents : Mme JUNG (directrice), Mme SAINZ, Mme VITET-COVAS, Mme SCHNEIDER
(enseignantes), Mme MARGAILLAN, M.VEYRET (adjoints), Mme MOTTUEL (ATSEM), Mme
CHAMPON Laurie, Mme CHAMPON Aldina (employées communales), Mme BOURNE
(présidente du SOU des écoles), Mme BOURGUIGNON, M.LANGENBACH.
Excusés : M.BERTHIER Yannick, Inspecteur de circonscription, M.CHEVALLIER (Maire),
Mme GENEST (parent délégué), M.SORANZO Philippe (enseignant du Lundi), Mme
GERMAIN (parents délégués), Mme GENIN (déléguée DDEN)

Secrétaire de séance : Mme JUNG Nathalie, directrice.

COMPTE -RENDU du Conseil d'école 2 du 24/03/2022
1) Cantine,garderie :
- Cantine : Mme CECILLON est venue à l’école pour discuter de la
qualité des repas et des problèmes éventuels. 3 500 repas sont livrés
par jour ! Les employées communales ont fait part des remarques sur
les plats. Les plats sont étudiés par une diététicienne, il y a un menu
végétarien par semaine. Les fruits et les légumes sont achetés au
marché et la viande est locale. Parfois, il peut y avoir des modifications
par rapport au menu s’il y a un problème avec le fournisseur.
Les travaux de la nouvelle cantine ont démarré. Elle sera prête pour la
rentrée 2022.
- Garderie : Les horaires de garderie sont de 7h30 à 8h20 et 16h30
à 18h15.

2) Sécurité / santé :
- Protocole de niveau 1. Plus de masque à l’intérieur, gestes barrières
maintenus. Un autotest à J2 est obtenu gratuitement en pharmacie avec le
courrier envoyé par mail.
-La fontaine à eau en maternelle est faite pour boire: il y a donc de l’eau
froide. Il n’y a pas de mitigeur. Le lavage des mains se fait donc à l’eau
froide. Les enfants sont invités à mettre moins de savon et à bien sécher
leurs mains avant de sortir.
- Les cartables à roulettes ne sont pas utilisés dans la descente à cause des
risques de chutes. Les cartables à roulettes ne sont pas nécessaires en GS
CP. Nous le préciserons dans la liste de fourniture de rentrée.
- En ce qui concerne le poids des cartables, informer l’enseignant de votre
enfant si le cartable est trop lourd afin de vérifier que votre enfant gère
bien ses affaires.

3) Résultats des évaluations CP :
En Français et en Maths les résultats sont très satisfaisants.
4) Projets / sorties scolaires / SOU des écoles :
-

-

Photo de classe le Lundi matin 28 Mars 2022 (reportée au Vendredi 6
Mai à cause du nombre trop important d’absents...)
Sortie au musée dauphinois pour les PS MS et GS CP le Lundi 11 Avril :
exposition sur l’Amazonie.
Pétanque pour la classe de Mme Sainz. (15 Avril).
Animation Rugby pour les CE1 CE2 et CE2 CM1 CM2 à partir du 05 Mai.
Escalade (un mur d’escalade à l’école) : 1 demi-journée d’initiation pour
chaque classe avec 1 animateur. Cette animation a été proposée par le
Conseil municipal d’enfants. Les 12 et 13 Mai.
Sortie dans les Chambarans pour les CE2 CM1 CM2 le Jeudi 12 Mai
dans le cadre du projet sur la filière du bois.
Sorties cinéma : PS MS et GS CP le Vendredi 13 Mai / Mme SAINZ
Mme JUNG le 10 Juin.
Spectacle sur le thème de l’océan Vendredi 20 Mai suivi d’une soirée
irlandaise avec un spectacle
Hommage à Maurice CHAMPON le Dimanche 12 JUIN avec visite pour
les classes des objets d’antan le Lundi 13 Juin.
Sortie de fin d’année pour la classe de Mme JUNG

SOU des ECOLES : Dimanche 1er Mai Marché aux fleurs / braderie.
Kermesse le Vendredi 1er Juillet.
5) Bilans financiers (école / SOU des écoles) :
Un budget de 500 euros (un peu plus ! merci au Sou des écoles) est attribué
à chaque classe.
Classe
4 classes
Mme SAINZ
Mme JUNG

Mme SCHNEIDER
Mme VITET-COVAS

Mme SCHNEIDER

Titre
Planète Mômes
le 27/09/21
Saint Antoine
Visite musée + ateliers
dessins le 12/10/21
Musée de la noix
Vinay, semaine du gout

Tarif
4 x 100 euros

Musée dauphinois :
exposition sur
l’Amazonie

Cars pour Grenoble

Ecole et cinéma

Cars : 2 x 100 euros

Car : 160 euros
2 x 100 euros (ateliers)
Car : 129 euros financé par la
COOP scolaire
Entrées : 5 x 46 = 230 euros

Mme VITET-COVAS

1ère séance
2ème séance

places : 2 x 65 euros

Mme SAINZ
Mme JUNG
Mme SCHNEIDER

Ecole et cinéma
1ère séance

2 Cars : 200 euros
places : 162.50 euros

Mme SAINZ
2ème séance
Cars : 2 x 100 euros
ème
Mme JUNG
3
séance
places : 2 x 67.50
Piscine : nous n’avons pas fait toutes les séances. Le transport est financé par la
Mairie et les cours sont financés par le SOU des écoles.
9) Mairie :
2 imprimantes pour les classes (classes Mme JUNG et Mme SAINZ) ont
été commandées ainsi qu’un rétroprojecteur.
Mme JUNG aimerait renouveler les livres de Français (lecture, Nature à
lire chez SEDRAP) pour sa classe.
Prochain conseil le Jeudi 16 Juin 2022, 18h-20h.
Merci à tous !
La secrétaire de séance et présidente du conseil,
Madame JUNG

