Compte-rendu du Conseil d’écoles du mardi 6 mars 2012
RPI Chantesse – Notre Dame de l’Osier – Vatilieu

Présents :
Monsieur Alex Brichet-Billet, maire de Notre Dame de l’Osier, Monsieur Bernard
Filet-Coche, maire de Chantesse,
Mme Di Maria, présidente du Syndicat scolaire Intercommunal,
Mme Isabelle Carlin chargée d’école à Chantesse, Mme Françoise Clavel chargée
d’école à Vatilieu, Mme Sophie Fialais directrice de l’école de Notre Dame de l’Osier
et Mme Laurence Pronier adjointe à l’école de Notre Dame de l’Osier,
Mme Isabelle Dupraz- Forey, adjointe du maire de Vatilieu,
Mme Nelly Gauvin, conseillère municipale Notre Dame de l’Osier, Mme Oriol,
adjointe Chantesse, Mr Sébastien Zucchelli, conseiller municipal à Vatilieu
Mme Françoise Naud, Mr Georges Brichet-Billet et Mr Michel Plossu, DDEN,
Mme Anne-Sophie Bellier, Mme Sylvie Cullière, Mme Isabelle Effantin, Mr Stéphane
Bechu, délégués des représentants de parents d’élèves,
Mme Sandrine Rivero, employée communale de NDO,
Excusée :
Michèle Lombard, employée communale de NDO et Marie-Claire Michallat.

1) Effectifs 2011/2012 et répartition des élèves :
NDO 1
26 élèves
13 PS
13 MS

NDO 2
22 élèves
9 GS
13 CP

VATILIEU
19 élèves
10 CE1
9 CE2

CHANTESSE
29 élèves
19 CM2 Cras/Morette
10 CM2 Vatilieu/ NDO/ Chantesse

Pour la rentrée prochaine, il est prévu 8 PS mais seulement 6 enfants se sont
préinscrits.
2) Projet d’écoles 2010-2013
Il avait été décidé au vue de l’analyse des évaluations nationales de poursuivre les
efforts entrepris en mathématiques.
Le projet d’écoles s’oriente sur 2 axes : la résolution de problèmes et la critique
d’art.
Les enseignantes ont travaillé 6 h sur l’axe 1 : Améliorer les résultats en résolution
de problèmes. Elles ont décidé d’élaborer une banque de problèmes additifs et
soustractifs concernant les 3 principaux types de problèmes : Transformation d’un
état, combinaison de deux états et comparaison d’états.
Une grille individuelle a été mise en place pour analyser les principales sources
d’erreurs.
Ce travail est utilisé en soutien, en pédagogie différenciée ou en groupe classe pour
la remédiation.

3) Bilan soutien scolaire :
Sur la deuxième période de l’année scolaire, 83 heures de soutien ont été
dispensées par 6 enseignantes, le lundi soir, le mardi soir, le mercredi matin et
pendant l’inter classe.
Le soutien s’est déroulé sur les 3 communes.
En tout, le soutien a concerné 22 enfants de la MS au CM2.

4) Action en lecture fluence CE2
Les enfants de CE2 ont été évalué sur la fluence : test de lecture minuté et à réaliser
sans erreur.
4 enfants ont eu besoin d’un entrainement de 18h à raison de 2h par semaine
pendant la pause méridienne.
Bilan très positif : tous les enfants ont progressé.
Lecture au CP :
Une maitresse du Rased intervient trois fois dans l’année, en classe, avec les CP.
Un bilan est effectué à chaque intervention de façon à déceler les difficultés en
lecture au plus tôt. Cela permettra la mise en place d’un suivi personnalisé si
nécessaire.

5) Sorties et activités :
NDO :
- GS-CP : sensibilisation des enfants au tri des déchets.
Le 16 mars, une intervenante du SICTOM, Mme Laura Durand, interviendra en
classe pour apprendre comment trier ces déchets. Puis, le 29 mars, une visite de la
déchetterie sera organisée à St Sauveur.
- Une couveuse à l’école :
Les enfants de l’école pourront suivre l’évolution de l’incubation des œufs.
Ce projet débutera le lundi 19 mars par une animation.
- Journée au petit cirque de Valence :
Le vendredi 25 mai, les enfants découvriront le cirque, la faune locale sur un sentier
forestier, pique-niqueront puis assisteront à un spectacle de cirque.

VATILIEU :
- Projet de travail sur le harcèlement et le respect d’autrui:
Les enfants travaillent à partir d’affiches, qui posent un certain nombre de
problèmes. Les enfants sont amenés à réfléchir et à trouver des solutions pour
essayer de résoudre ces conflits.
- Sortie forêt en cours d’élaboration
CHANTESSE :
- Projet musique :
Dans le cadre de la liaison CM2/6ème, un projet est mis en place entre les CM2 de
Mme Drouvin, intervenante en musique à Chantesse et une classe de 6ème de Mr
Drouvin, professeur de musique au collège de Vinay. Les classes se rencontreront
le mardi 3 avril et le mardi 29 mai pour répéter des chansons qu’ils auront apprises
au préalable. Une représentation aura lieu le vendredi 1er juin à la salle des fêtes de
Chantesse.

- Rugby : le comité des Alpes de Rugby de Grenoble met à disposition un
intervenant agréé en rugby, il interviendra 6 séances à l’école de Chantesse.
- Vélo citoyen : Chantesse recevra St Jean de Moirans le vendredi 4 mai et la
classe de Chantesse ira à Vinay en vélo le lundi 7 mai.
- Voyage à Paris : le financement étant bouclé, le voyage se déroulera le
18/19/20 juin, une réunion d’information pour les parents sera bientôt prévue.
Validation du projet par le conseil d’écoles.
Les enseignantes souhaitent rappeler qu’en aucun cas, on ne parle de sortie de fin
d’année mais de sortie projet en liaison avec le travail en classe. Il n’y a pas de
caractère obligatoire à faire des sorties.
Le budget alloué pour une classe découverte par le SSI a été attribué à la classe de
CM2 pour son voyage à Paris.
Les parents peuvent contacter directement les enseignantes pour avoir des
informations sur les sorties scolaires.

6) Question des parents :
Le résultat de l’enquête pour le changement du lieu de garderie a été transmis à
Mme Di Maria, qui explique que le SSI va l’analyser et en discuter.

Séance levée à 21 h 40.
Secrétaire
Isabelle Carlin

Présidente
Sophie FIALAIS

