Compte-rendu du Conseil d’écoles du mardi 14 juin 2011
RPI Chantesse – Notre Dame de l’Osier – Vatilieu
Présents :
Madame Nicole Di Maria, présidente du SSI,
Messieurs Alex Brichet-Billet, maire de Notre Dame de l’Osier, Bernard Filet-Coche, maire de
Chantesse, Serge Perrier, maire de Vatilieu,
Mmes Isabelle Carlin chargée d’école à Chantesse, Françoise Clavel chargée d’école à Vatilieu,
Sophie Fialais directrice de l’école de Notre Dame de l’Osier et Mr Pascal Thirion, enseignant
remplaçant à l’école de Notre Dame de l’Osier,
Mmes Nelly Gauvin, conseillère municipale Notre Dame de l’Osier, et Oriol, adjointe Chantesse,
Mr Georges Brichet-Billet, DDEN,
Mmes Sylvie Cullière, Sandrine Cotte, Isabelle Effantin, Mr Stéphane Bechu, délégués des
représentants de parents d’élèves,
Mmes Michèle Lombard, ATSEM à NDO et Sandrine Rivero, employée communale de NDO.
1) Effectifs 2011/2012 et répartition des élèves :
NDO 1
NDO 2
VATILIEU
CHANTESSE
26 élèves
22 élèves
19 élèves
29 élèves
13 PS
9 GS
10 CE1
20 CM2 Cras/Morette
13 MS
13 CP
9 CE2
9 CM2 Vatilieu/ NDO/ Chantesse

Tous les CM1 du RPI NDO, Vatilieu, Chantesse seront scolarisés à Cras dans une classe de
CE2/CM1. Il y aura 5 CE1 et 20 CM1 dont 11 de Cras/ Morette et 9 de Vatilieu/ NDO / Chantesse.
Les transports restent inchangés, sauf pour le soir.
Les enfants allant à Cras auront leur correspondance à Chantesse.
Aucun problème pour les garderies, il y a une garderie à Cras et à Chantesse.
Gratuité quelque soit la direction dans les transports, cette année encore.
2) Bilan soutien scolaire :
Cette année, le soutien s’est déroulé essentiellement le lundi soir, le mardi soir et le jeudi soir, il
n’y a eu que quelques mercredis.
Le soutien s’est déroulé sur les 3 communes, principalement à Vatilieu et à Chantesse
En tout, le soutien a concerné 26 enfants du CP au CM2, dont 8 du cycle 2 et 18 du cycle 3, soit
38% des élèves d’élémentaire.
Stage de remise à niveau :
Stage qui concerne les CM1 et les CM2, les enseignantes le proposent aux familles qui acceptent
ou pas.
Il y a un stage début juillet et un fin août.
Evaluations nationales CE1 :
« Les évaluations nationales permettent une évaluation régulière des acquis et du niveau des
élèves.
Elles contribuent à la validation des deux paliers intermédiaires de la maîtrise du socle commun
de connaissances et compétences. Elles ont pour finalités de :
• Mesurer les acquis des élèves à des moments clefs de leur scolarité ;
• Donner aux parents toutes les informations auxquelles ils ont droit ;
• Disposer d’un instrument de pilotage du système éducatif, du niveau local de l’école jusqu’au
niveau national. »
Elles se sont déroulées mi-mai.
Mme Clavel a reçu les parents pour aborder avec eux les résultats de leur enfant.

3) Sorties et activités :
NDO : les 2 classes de NDO sont allées à Peaugres.
Le cycle piscine se termine le vendredi 24 juin.
Mme Fialais attire l’attention sur le fait que le cycle de piscine pour l’année prochaine débute le
vendredi 12 septembre jusqu’au 9 décembre 2011.
Un tableau sera présenté aux parents avant fin juin pour qu’ils puissent s’inscrire pour les
premières séances.
VATILIEU :
- 2 sorties liées à l’histoire :
Le 14/04/11, les élèves sont allés au Musée de l’Ancien Evêché. Puis, 30/05/11, ils se sont
rendus à St Romain en Gal.
- Sculpture aux 4 vents : les élèves ont suivi la réalisation des sculptures et rencontré les
sculpteurs.
Un reportage sera affiché à la kermesse et sur la page vie scolaire du site de Vatilieu.
- Deux dentistes sont venus, avec accord des parents, réaliser un bilan dentaire auprès des
enfants. Les conclusions, sous pli, ont été données aux parents.
CHANTESSE :
- Vélo citoyen : sortie très intéressante qui s’est bien déroulée.
Dans le cadre du projet « Vélo Citoyen », la classe de Chantesse a reçu la classe de St Jean De
Moirans, le lundi 6 juin. Les enfants de Chantesse avaient préparé des ateliers pour aborder le
thème du secourisme. Thème sur lequel les enfants ont travaillé toute l’année.
Le lendemain, les CM2 sont allés transmettre leur message citoyen :
« Toi, citoyen, retiens bien : Sauver des vies, tu en as les moyens ! »
à l’école la Mayette de Vinay. Ils ont parcouru 20 Kms en vélo.
- Les enfants ont élaboré un arbre pour participer à la décoration d’un char pour la fête de
Chantesse, le samedi 25 juin. Le comité des fêtes les invite à voir le char terminé et à prendre un
petit goûter le mercredi 22 juin à 18h.
4) Règlement intérieur :
Les enseignantes souhaiteraient que les parents soient plus attentifs à la tenue vestimentaire de
leurs enfants. Malgré les chaleurs estivales, il est souhaitable que ces derniers aient une tenue
correcte.
Les enseignantes souhaiteraient également limiter l’apport des jouets à l’école.
5) Questions des parents :
Une question est posée sur le lieu de la garderie : pourquoi Chantesse ?
Mme Di Maria explique que la garderie a sa légitimité à Chantesse car elle est en bout de course
du car.
Un parent explique qu’il y a plus d’enfants avec Michèle à NDO qu’à la garderie de Chantesse
jusqu’à 17h.
Mme Di Maria dit qu’elle a conscience de ce problème et qu’avec Mr Brichet-Billet, ils essayeront
de réfléchir à une autre solution.
Rappel :
Tous les enfants allant à la garderie doivent avoir un ticket.
Les enfants ayant une carte de transport seront automatiquement mis au car à la sortie des
classes, sauf mot contraire des parents.
Les enfants de moins de 3 ans n’ont pas le droit de prendre le car selon le règlement du Conseil
Général.
Il est conseillé de vérifier sur le site Transisère l’avancement des dossiers de transport avant le
2 juillet. Une information des délégués de parents sera distribuée pour en rappeler les modalités.
Séance levée à 22h.
Secrétaire :I.Carlin
Présidente : F.Clavel

Françoise Clavel

Annexe : répartition des élèves sur le bassin d’école
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