Conseil d’écoles du 23 octobre 2012 – Chantesse
Etaient présents :
- Madame Isabelle Dupraz-Forey, Maire de Vatilieu ; Monsieur Alex Brichet Billet, Maire de Notre
Dame de l’Osier et SSI ; Monsieur Bernard Filet - Coche, Maire de Chantesse ;
- Madame Nelly Gauvin, adjointe à la mairie de Notre Dame de l’Osier, Madame Isabelle Oriol,
adjointe à la mairie de Chantesse, Madame Patricia Prelle, adjointe à la mairie de Vatilieu
- Madame Françoise Naud, Monsieur Georges Brichet - Billet, DDEN ;
- Mesdames Isabelle Carlin, Françoise Clavel, Sophie Fialais, Laurence Pronier, enseignantes ;
- Madame Sandrine Cotte, Messieurs Raphaël Rochet et Cyril Meyer-Guenego, délégués des parents
d’élèves ;
Excusée : Madame Di Maria, présidente du SSI.
1) Règlement intérieur de l’école.
Le règlement intérieur est distribué aux nouveaux membres du Conseil d’Ecoles. L’annexe est modifiée
afin de prendre en compte les nouveaux horaires appliqués aux écoles depuis la rentrée. Le règlement est
adopté à l’unanimité.

2) Effectifs 2012-2013 et répartition des élèves.
Notre Dame de l’Osier

Vatilieu

Chantesse

Classe 1 : 21élèves Classe 2 : 22 élèves
7 PS
14 GS
14 MS
8CP

26 élèves
14 CE1
12 CE2

19 élèves
10 CM1
9 CM2

Au total, le regroupement accueille 88 élèves cette année. Deux autres élèves (l’un en ce1 et l’autre en cm2)
devraient arriver après les vacances.

3) Projet musique et intervenant.
Madame Valérie Drouvin interviendra cette année le mardi dans les quatres classe du regroupement. Le
thème du projet est l’éducation musicale en lien avec l’expression corporelle. La classe des
Petits/Moyens bénéficiera de 11 séances de 30 minutes au 3ème trimestre.
Monsieur Brichet Billet rappelle que l’activité est financée par la Communauté de Communes de Vinay.
4) Sorties, activités et financement.
Notre Dame de l’Osier : Un spectacle de marionnettes est prévu le 21 décembre à l’école de
Notre Dame de l’Osier. Une sortie à Grenoble est envisagée avec, d’une part la visite d’une
exposition interactive visant à se familiariser avec l’origine des aliments, et d’autre part un
parcours de découverte sur les formes, les couleurs et/ou les saisons au musée de Grenoble.
Piscine 2012-2013 : Il est prévu une séance par semaine le jeudi après-midi du 13 décembre
2012 au 22 mars 2013. Les élèves concernés sont ceux de Grande Section, CP, CE1 et CE2, soit
48 enfants.Les enseignantes rappellent que ces sorties ne sont possibles qu’à la condition qu’il y
ait un nombre de parents suffisant à chaque sortie (3 parents agréés obligatoirement). Le prochain
agrément, pour les parents qui souhaitent le passer, est prévu le 23 novembre ; d’autres sont
programmés d’ici le mois de décembre. Les parents intéressés doivent se faire connaître auprès
des enseignantes.
L’activité piscine est entièrement financée par le Syndicat Scolaire Intercommunal.

Vatilieu : Deux sorties sont prévues sur le thème de l’eau et de la préhistoire. L’une au musée de
l’eau de Pont en Royans et aux grottes de Choranche, l’autre aux grottes de Thaïs avec découverte du
bateau à roue de St Nazaire en Royans. La classe suivra avec attention cette année encore, le
programme « Sculptures aux 4 vents » de la commune de Vatilieu.
Un journal scolaire sera édité.
Chantesse : Un projet Skateboard avec Profession Sport 38 s’est déroulé du 13 septembre au 18
octobre sur 6 séances. Dans le cadre de la Charte forestière des Chambarans, les élèves vont pouvoir
bénéficier d’une sortie en forêt et de 2 interventions en classe sur le thème de la forêt et des métiers liés au
bois. Une classe de neige est envisagée sur 3 jours à Autrans les 13, 14 et 15 mars. Les élèves participeront
au projet « vélo citoyen » qui se déroulera au printemps à une date non encore définie.
Concernant la récolte des noix autour du terrain de foot de Chantesse, Mme Carlin tient à remercier :
Monsieur Filet-Coche pour avoir accepté que la récolte soit attribuée à la coopérative scolaire,
Monsieur Gilles Brichet-Billet pour avoir secoué les noyers,
Monsieur Max Roux-Bernard pour avoir ramassé les noix,
Messieurs Cédric et Max Nivollet pour les avoir lavées, séchées et apportées à la coopérative
de noix au nom de l’école.
*Les sorties sont financées par le sou des écoles grâce aux manifestations organisées (environ 40 €
par enfant pour l’année ; l’enveloppe supplémentaire de 400 € étant allouée cette année à Vatilieu.)

5) Soutien scolaire.
La première période se déroule du 1er octobre au 13 décembre. Le soutien a lieu les lundis, mardis, jeudis
soirs ou mecredis matins dans les trois écoles. Il concerne actuellement 18 élèves de la GS au CM2. Chacun
des élèves bénéficie de 3 à 9 heures de soutien sur la période.
6) Questions diverses.
-

-

Madame Clavel présente un nouveau manuel de lecture et maîtrise de la langue : « Pépites
CE2 » de chez Magnard. Elle envisage d’en commander 12 pour sa classe.
Les parents délégués rapportent la satisfaction des parents du fait que les enfants de
maternelle cette année n’attendent plus le car le soir à l’école grâce aux nouveaux horaires et
au nouveau schéma de transport.
Il est rappellé aux parents, qu’à leur demande, un accueil anticipé a été mis en place cette
année à l’école de Notre Dame de l’Osier dès 7 h 45.

Les prochains Conseil d’Ecoles auront lieu :
à Notre Dame de l’Osier, le 26 mars 2013 à 20 h 00,
à Vatilieu, le 11 juin 2013 à 20 h 00
Séance levée à 22 h 00
La Présidente de séance
I. Carlin

La secrétaire de séance
S. Fialais

