Compte-rendu du Conseil d’Ecoles du mardi 17 juin 2014
RPI Chantesse – Notre Dame de l’Osier – Vatilieu

Le troisième conseil d’écoles s’est tenu à Vatilieu en présence de :
Monsieur Zanello Florent, président du SSI,
Madame Prelle Patricia, vice – présidente du SSI
Mesdames Dupraz-Forey Isabelle, Oriol Isabelle et Monsieur Brichet-Billet Alex, maires de
Vatilieu , Chantesse et Notre Dame de l’Osier.
Monsieur Béchu Stéphane, conseiller municipal de la mairie de Chantesse,
Monsieur Ferrouillat sébastien, conseiller municipal de la mairie de Notre Dame de L’osier,
Madame Naud Françoise et Monsieur Brichet-Billet Georges, DDEN,
Mesdames Carlin Isabelle, chargée d’école à Chantesse, Clavel Françoise, chargée d’école à
Vatilieu, Fialais Sophie, directrice de Notre Dame de l’Osier et Pronier Laurence, adjointe à
Notre Dame de l’Osier,
Mesdames Gambirasio Marie-Laure, Grigis Fabienne et Lastella Anne-Laure, représentantes
de parents d’élèves,
Madame Lombard Michèle ATSEM,
Madame Rivero Sandrine, employée communale NDO
Excusée :
Madame Zuchelli Yolande, employée communale Vatilieu

1. Sortie et activités 2013/2014 :
NDO :
• sortie à la ferme de La Licorne Bleue, située à Pisieu. Les enfants ont participé à 8
ateliers dont un pour la confection du pain
• accueil d’un lapin à l’école
Retour des parents : l’accueil du lapin et la découverte de l’anglais ont été très appréciés.

Vatilieu :
• Projet Loup : finalisé par la sortie à Courzieu, journal scolaire en vente pour financer
les entrées au parc.
Intervention de Mr Carlin pour consolider les connaissances sur le loup.
• Sciences : intervention de Mme Margerin sur la décomposition des couleurs.
• Cahier de vie : relatant tout ce qui a été fait tout au long de l’année/ projet
d’écriture
• Exposition : des œuvres réalisées en liaison avec le projet bibliothèque, découverte
de l’art.

Chantesse :
• Sortie Grenoble : musée d’art (animation sur la naissance de l’art moderne) et
muséum d’histoire naturelle (exposition sur les araignées)
• Vélo citoyen : les CM ont présenté leur travail sur le harcèlement à l’école à la classe
de Têche, puis le lendemain, les CM se sont rendus en vélo à l’école d’Izeron qui
avait travaillé sur le secourisme.
• Pot de fin d’année et rencontre inter génération le mardi 1 juillet à 18h à l’école de
Chantesse.
Fête des écoles annoncée pour le 28 juin 2014.
Mardi 17 juin : Rencontre interclasses à NDO pour la générale.
2. Bilan du projet d’écoles 2010/2014
Objectifs :
- Améliorer les résultats en résolution de problème
- être persévérant dans toutes les activités
- se détacher d’un jugement de valeur pour parvenir à une critique argumentée
Progression de 25% en organisation et gestion de données et de 15% en grandeurs et
mesures.
Obstacles :
- classeur CM non finalisé faute de temps
- difficulté à se détacher de l’avis d’un camarade (affectif)
Evaluation du projet d’écoles :
- effet positif sur l’attitude réflexive dans tous les domaines/ automatismes mis en
place/ « je ne sais pas » a disparu
- réel travail d’équipe
- actions et améliorations en adéquation
- peu d’implication des partenaires
Bilan : réussites et avancées grâce à un travail colossal mais pour un domaine spécifique.
3. Nouveau projet d’écoles 2014/2018
Axe de travail:
1. Amélioration en maîtrise de la langue afin d’obtenir pour la moitié de nos élèves un
résultat supérieur à 60% de réussite.
2. Elaboration d’un recueil de culture commune gardant la trace des œuvres littéraires
étudiées tout au long de la scolarité.
3. Création de groupes de remédiation afin d’augmenter le taux de réussite.
4. Instauration d’un respect réciproque entre enfants et adultes dans un climat de
confiance entre les différents partenaires de l’école.
Diminution de la pression psychologique et amélioration du climat scolaire.

Proposition du CE : Intégration ponctuelle des parents à l’école (savoir ce qui se passe dans
la classe pour les enfants qui ne racontent pas)
Question des parents : « Demande pour avoir un bilan de l’année par classe (dans la

moyenne, excellent, en difficulté, gros écart entre élèves…) »
Pas d’évaluations nationales cette année.
Pas de classement établi, si besoin est, les enseignantes reçoivent individuellement les
parents.
5. Effectifs rentrée 2014 :
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99 élèves scolarisés sur le regroupement, sachant que 3 PS seront scolarisés à Cras (un
enfant de Vatilieu et deux enfants de Chantesse).

6. Organisation de la nouvelle semaine : horaires, organisation des TAPS, garderie,
transport, personnels dans les écoles
Cf. compte rendu : « information aux parents suite à la réunion du 27 mai sur la mise en
place des rythmes scolaires (3ème réunion du comité de pilotage) qui est en ligne sur le site
du SSI :
www.syndicat5ecoles.fr

Les enseignantes regrettent que l’école de NDO commence à 8h10 (accueil à 8h00) le
mercredi matin pour les enfants de maternelle ; Mr Brichet-Billet explique que c’est dû aux
transports scolaires.
Cantine à l'école maternelle : la question est posée de savoir si
suffisantes pour 40 enfants ?
Mr Zanello rendra réponse plus tard il doit d’abord se renseigner.

2 personnes sont

Garderie :
La garderie anticipée à NDO est maintenue pour l'année prochaine.
Rappel : l'ouverture des portes de l'école est du ressort des enseignantes.
Retour à 18h pour la fin de la garderie de Chantesse.
Il est rappelé que la garderie et la cantine sont destinées aux enfants dont les parents
travaillent.

Transport vers le centre de loisir le mercredi :
Sur le RPI, 6 familles soit 10 enfants concernés (5 d'âge maternel) demandent un transport
pour emmener leurs enfants au centre de loisir de Vinay.
Mr Zanello répond qu’il n’y a toujours pas de réponse du Conseil Général, mais que le
dossier est en cours, réponse attendue en juillet. Par contre, il se peut que l’on obtienne
une réponse négative.
Mme Grigis explique qu’il serait souhaitable d’informer les familles le plus rapidement
possible, pour qu’elles puissent trouver une solution s’il y a refus du Conseil Général.
Mme Dupraz- Forey souligne que de nombreuses communes sont dans la même situation et
elle souhaite interpeler la communauté de communes pour que celle-ci rédige un courrier
afin d’appuyer leur demande.
7. Piscines 2014/2015
Les 11 séances auront lieu au 3ème trimestre pour les GS, CP, CE1 /2 du lundi 23 mars au 29
juin 2015, le matin, de 9h35 à 10h15.

8. Fournitures scolaires
Comme le stipule le BO de mai 2014, les enseignantes présentent leur liste de fournitures
pour l’année scolaire 2014/2015.
Il est rappelé que le SSI accorde une subvention de 53 €/ enfant/ an à chaque classe.
Mme Fialais présente une nouvelle méthode de lecture « Je lis avec Mona ». Méthode
qu’elle démarrera à la rentrée. Cet investissement a un coût de 458 €.
Mme Clavel a décidé aussi d’investir dans de nouveaux manuels de lecture « Nature à lire »,
en CE1 et en CE2, le montant de sa commande s’élève à 540 €, en tenant compte des
fichiers de maths renouvelés chaque année pour les CE1.
Séance levée à 22h10.
La secrétaire de séance

Isabelle Carlin

La Présidente de séance

Françoise Clavel

