Compte rendu Conseil d’écoles
Du mardi 11 juin 2013
Présents :
Mme Isabelle Dupraz- Forey, maire de Vatilieu, 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 Christine Jouve,
secrétaire du SSI
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 Nelly Gauvin, conseillère municipale à Notre Dame de l’Osier, Mme Oriol, adjointe
Chantesse, Mme Patricia Prelle, conseillère municipale à Vatilieu Mr Sébastien Zucchelli,
conseiller municipal à Vatilieu
Mme Françoise Naud, Mr Georges Brichet-Billet, DDEN,
Mr Stéphane Bechu et Mr Cyril Meyer-Guenego, délégués des représentants de parents
d’élèves,
Mme Michèle Lombard et Mme Sandrine Rivero, employées communales de NDO,
Excusée :
Mme Yolande Zucchelli, employée communale de Vatilieu
1. Effectifs et répartitions des élèves pour la rentrée 2013/2014
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2. Bilan soutien scolaire
23 élèves ont été pris en soutien sur la troisième période :
2 CP, 6 CE1, 7 CE2, 5 CM1 et 3 CM2
3. Sorties et activités :bilan
NDO :
- Le 6/06/13, les PS et les MS sont allés une matinée à Varacieux, dans le cadre d’un
projet sur l’année, les enfants ont visité les locaux, ont participé à des ateliers
( sport, peinture…) et ont pris ensemble un goûter.
- le 14/06/13, les élèves de NDO et de Vatilieu ont fait une sortie à la journée. Ils ont
pu voir une exposition sur les dinosaures et jouer dans les Labyrinthes de
Hauterives.
VATILIEU :
- le 15/04/13 : sortie au Musée de l’eau de Pont en Royans et visite des grottes de
Choranche.
- Le 23/05/13 : invitation par Cras pour voir une pièce de théâtre.
- Deux interventions en sciences sur les mélanges faites par une maman.
- Le 17/06/13, intervention de Mr Tosi sur la formation des grottes en lien avec la
préhistoire.
- Suivi des sculptures du Symposium pour la réalisation d’une exposition le samedi
15/06/13.
- Réalisation d’un journal de l’école.

CHANTESSE : fin du projet Vélo Citoyen, le jeudi 20 juin, les CM1/CM2 reçoivent la
classe de CM2 de Vinay.
Journée du mardi 25 juin : les élèves des 3 écoles se retrouveront à NDO pour une
journée de répétition générale en vue du spectacle qui sera présenté à la fête de l’école, le
samedi 29 juin à 10h30 à NDO.
4. Projet d’écoles
La DASEN prolonge le projet d’école d’un an. Un nouveau projet d’écoles pour 2014/2017
sera élaboré à la rentrée 2014.
5. Piscine 2013/2014
Sortie piscine du jeudi 12 décembre au jeudi 20 mars 2014 de 13h55 à 14h35.
Question des parents : « D’après les informations transmises par Mme Clavel, les séances de
piscine 2013-2014 sont prévues comme en 2012-2013 durant l’hiver. Pourquoi n’y a-t-il pas de «
roulement » afin que les élèves puissent bénéficier de séances de piscine au printemps ? »
→ il n' y a pas de roulement cette année, les changements de période et d’horaire
s’effectueront à la rentrée 2014 avec la mise en place des nouveaux rythmes scolaires.
« Comme proposé lors du dernier Conseil d’écoles, la non-mixité des vestiaires pourra-t-elle être
respectée ? »
→ deux vestiaires étant mis à disposition, un vestiaire sera attribué aux filles et un aux
garçons.
6. Transports scolaires
Question de parents : « Pour permettre aux parents d’inscrire leurs enfants au transport
scolaire, la répartition des classes est-elle définitive ? Les horaires scolaires 2013-2014 sont-ils
déjà connus et si oui y aura-t-il des modifications importantes comme à la rentrée 2012-2013 ? »
→ la répartition proposée au conseil d’écoles ne devrait normalement pas changer.
→ pas de modification d’horaires d’écoles, ni de transport scolaire.
Questions diverses des parents :
Garderie :
« Serait-il possible d’avancer l’heure d’accueil des enfants à la garderie de Chantesse, dès 07h00
ou 07h15 ? Les parents sont pour la poursuite de l’accueil anticipé à l’Osier le matin en 20132014. »
→ Avancer l’heure de la garderie n’est pas envisageable pour le bien de l’enfant.
→ Actuellement 6 enfants fréquentent cette garderie de manière irrégulière. SSI et les
communes vont regarder le cahier de présence et prendront ensuite une décision en
fonction.
Réforme des rythmes scolaires :
« A-t-on des informations relatives aux groupes de réflexions, impliquant nécessairement tous les
acteurs concernés, nécessaires à l’application de la réforme en 2013-2014 ? Des parents d’élèves
volontaires sont prêts à y participer. »
→ Mme Di Maria explique que les parents doivent se réunir entre eux pour réfléchir et que
qu’un groupe de travail doit se constituer.
« Les parents délégués souhaiteraient avoir plus d’informations sur les points abordés lors du
Conseil d’écoles pour en informer, à leur tour, les parents d’élèves. »
→les enseignantes expliquent qu’elles ne peuvent pas plus détailler l’ordre du jour du
conseil d’écoles.
« Les parents ont regretté le manque d’information donné lors de la dernière grève ; i.e. les enfants
absents le mardi n’ont pas été informés de la grève du jeudi. »
→ les enseignantes déclarent leur intention de faire grève 48h avant à leur hiérarchie,
celle-ci prévient ensuite les mairies. Pour cette grève, les mairies n’ont pas été prévenues
par l’académie.
Levée de séance à 21h05
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