Compte-rendu du Conseil d’école
Jeudi 23
3 Juin 2022
8
Personnes présentes :
Mme JUNG directrice, Mme VITET-COVAS, Mme SAINZ et Mme
SCHNEIDER, enseignantes, Mmes CHAMPON Laurie et Aldina, Mme
MOTTUEL, Mme SIMIEN-BARON, employées communales, Mme FAURE,
déléguée DDEN, Mme GERMAIN, Mme BOURNE, Mme BOURGUIGNON,
M.LANGENBACH, Mme GENEST, parents délégués, Mme MARGAILLAN,
M.VEYRET, adjoints aux affaires scolaires.

Personnes excusées :
M. L’Inspecteur BERTHIER, M. Le Maire M. CHEVALLIER , M.SORANZO,
décharge de direction, Mme GENIN Ghislaine, déléguée DDEN,
21 questionnaires rendus. Les questionnaires ne sont pas anonymes afin de
pouvoir répondre directement aux parents si les points ne sont pas retenus
à l’ordre du jour (seuls les thèmes apparaissant plusieurs fois dans les
questionnaires sont retenus). Les questionnaires peuvent être rendus dans
le cahier de liaison, par mail ou dans la boite aux lettres de l’école.
1) Cantine, transport, garderie :
- Nouveaux tarifs des repas année 2022-2023 : hausse généralisée des
prix : il sera à 4euros10 (hausse de 5%) 14 centimes sont pris en charge par
la Mairie. Il y aura une nouvelle augmentation en Janvier 2023.
- Avec 2 services, les grands mangent en premier car ils se mettent
rapidement à table et mangent en 45 minutes. Les petits ne descendent pas
avant 11h45 et restent en récréation jusqu’à 12h15 ce qui leur laisse 1 heure
pour manger.
L’année prochaine avec la nouvelle cantine (dernier trimestre 2022), il y
aura 1 seul service.

2)

Rentrée 2022 :

Niveau

Nombre d’élèves

PS
MS
GS
CP
CE1
CE2
CM1
CM2

7
14
12
4
17
13
17
9

Soit 93 élèves.
Il y aura 1 classe de PS-MS avec 21 élèves, 1 classe de GS-CP-CE1
avec 22 élèves, 1 classe de CE1-CE2 avec 24 élèves, 1 classe de
CM1-CM2 avec 26 élèves.
Trois critères ont permis de réaliser une répartition équilibrée
des CE1 : l’autonomie, le comportement, le niveau scolaire. Sont
pris en compte également les affinités entre enfants.
Les listes des classes seront affichées le lundi 04 Juillet.

3) Sorties, animations, fin d’année :
Lundi 13 Juin les classes de GS CP CE et CM sont allées visiter les
objets d’antan. Cette sortie s’adressait aux grands.
Le Vendredi 17 Juin la classe de CE2-CM est allée visiter le musée
de la révolution française à Vizille. Ils ont été félicités pour leur
calme et leur participation !
Le Lundi 27 Juin, les futurs PS pourront visiter leur nouvelle école
à 18 heures.

Le Vendredi 1er Juillet, nous irons pique-niquer à midi (il n’y aura
pas la cantine) ; le pique-nique est offert par le Sou des écoles
puis il y aura les Olympiades à 16h30 (pour l’instant 81 enfants
sont inscrits) puis un groupe pop-acoustique avec 2 chanteuses
(groupe VACERANI). Cette année, il n’y aura pas de spectacle de
fin d’année.
Buvette / restauration. La classe de CE2-CM vous fera déguster
les gâteaux réalisés par les élèves : vous pourrez ainsi élire le
meilleur dessert (environ 10 gâteaux) et participer à une tombola
qui vous permettra de gagner un joli panier garni sur le thème de
la cuisine. Quant aux élèves gagnants, ils recevront également un
panier garni en récompense.
Le Lundi 4 Juillet, la classe de Mme SAINZ sortira aux grottes de
Choranche avec une animation sur la taille de silex et la
fabrication du feu. Il y aura également le pique-nique des GS-CP
où ils liront des histoires aux autres groupes (pensez à annuler la
cantine).
Le Mardi 5 Juillet il y aura un tournoi inter-écoles au stade de
rugby pour les classes de Mme JUNG et Mme SAINZ.
Le Jeudi 7 Juillet, les CM2 recevront leurs cadeaux de départ, les
CP auront une clé et organiseront leur traditionnel gouter ainsi
qu’un petit spectacle qu’ils présenteront aux enfants.
L’année prochaine, en espérant que la situation sanitaire soit
stable, un voyage scolaire aura probablement lieu.
Les voyages de plusieurs jours et les spectacles de fin d’année
n’ont rien d’obligatoire et restent au choix de l’enseignant.

4) Listes de fournitures :
La liste de fournitures pour la rentrée établie pour chaque
classe vous sera transmise par mail fin Juin.
5) Absences :
Nous déplorons de nombreuses absences en cette fin (vacances,
retard…). L’arrêt des cours est prévue le Jeudi 7 Juillet. Le
travail non effectué, ne sera pas rattraper en classe.
Si votre enfant est absent, je vous rappelle que vous devez
contacter l’école pour indiquer le motif de l’absence et remplir le
bulletin d’absence dans le cahier de liaison au retour de l’enfant.
Pour prévenir d’une absence, en maternelle, laissez un message sur
le répondeur. En bas, téléphonez si possible après 8h45 pour nous
avoir directement. Pour les informations concernant la garderie, le
car, utilisez bien le cahier de liaison.
D’une manière générale, pour les urgences, n’utilisez pas les
mails….
6) Demandes à la Mairie :
- Le vidéoprojecteur et les 2 imprimantes arrivent.
- Bac à eau à réparer.
- Tableau blanc aimanté pour Mme VITET-COVAS.
- Un abri devant la cantine et une lumière.
- Un panneau interdiction de fumer devant la cantine.

7) Remerciements :
Merci à la Mairie pour sa rapidité à répondre à nos demandes.
Merci au Sou des écoles qui nous a permis de réaliser nos sorties
et d’enrichir nos projets scolaires.

La présidente du Conseil d’école,
Mme JUNG

