Compte-rendu du Conseil d'écoles
RPI Chantesse Notre Dame de l'Osier – Vatilieu
Lundi 13 juin 2016
20 h 00 à Vatilieu
Enseignants : Mme Carlin chargée d'école Chantesse, Mme Clavel chargée d'école Vatilieu, Mme
Fialais directrice école NDOsier, Mme Pronier adjointe école NDOsier.
Communes : Mr Brichet-Billet maire de NDOsier, Mme Dupraz-Forez maire de Vatilieu, Mme
Oriol maire de Chantesse, Mme Prelle SSI,
Mr Béchu élu Chantesse, Mr Ferrouillat élu NDOsier, Mme Reboud élue Vatilieu,
Mme Rivero employée NDOsier,
D.D.E.N : Mr Brichet-Billet Chantesse, Mme Naud NDOsier,
Délégués de parents d'élèves : Mme Lastella, Mme Grigis, Mme Belle, Mme Gontard, Mr
Cournet, Mme Gaudin, Mme Edel.

1. Bilan des activités et projets
Ecole de Notre Dame de l'Osier
Projet pédagogique autour des contes. Oralisation, vocabulaire, dictée à l'adulte, production d'écrits.
Réalisation de panneaux, poursuite du recueil de culture littéraire, réalisation et impression d'un
livre de photos et textes retraçant la vie de classe tout au long de l'année.
Ecole de Vatilieu
Travail effectué en lien avec l'éducation civique sur le thème de la paix, l'égalité, le vivre ensemble
aboutissant à l'écriture de poèmes et la réalisation de compositions plastiques. Les élèves ont ainsi
pu participer au concours organisé par les DDEN.
Sortie scolaire le 31 mai avec visite guidée de la grotte de Thaïs pour approfondir le thème de la
préhistoire étudié en amont, mini croisière et pique-nique.
Le compte rendu de la sortie ainsi que le conte écrit par les enfants seront mis en ligne
prochainement.
Ecole de Chantesse
Vélo citoyen : sortie le 2 juin à Vinay sur le thème du handicap, la journée du 12 mai ayant été
annulée pour cause de mauvais temps est reportée au 16 juin.
Projet « Momes ludies » en lien avec l'école de musique s'est déroulé le 20 mai à la salle des fêtes
de Vinay. Beaucoup de parents et grands-parents étaient présents.
Projet musique-collège : Dans le cadre de la liaison école/collège, les élèves ont appris une chanson
avec l'intervenante en musique Valérie Drouvin. Une rencontre est prévue pour que les élèves de
CM2 apprennent leur chanson au 6èmes du collège et inversement.
Projet sciences : Mr Bechu et son collègue du CNRS sont intervenus dans la classe pour la
réalisation d'expériences sur le magnétisme et l'électricité.
Projet « voyage d'une goutte d'eau » : la troisième séance se déroulera le 7 juin avec une sortie
prévue à la mare de Chantesse pour observer la faune et la flore locale.
Projet Basket école : un animateur sportif est intervenu 4X1h à l'école pour une initiation au basket.
Le club de Tullins a offert un ballon à l'école et un diplôme a été remis aux enfants qui ont été
convié à un tournoi de basket le 28 mai à Tullins.

Comédie musicale : la représentation a eu lieu comme prévu au mois d'avril à la salle des fêtes de
l'Albenc. Tout s'est très bien déroulé, les enfants ont bien adhéré au projet et ont reçu de nombreuses
félicitations.

2. Piscine
Pour l'année scolaire 2016 - 2017, les séances reprendront le 5 septembre, tous les lundis matin,
jusqu'au 4 décembre.
Le planning des parents agréés nécessaires est en cours de réalisation pour les 4 premières séances.
Dès que les dates d'agrément seront connues, les familles en seront informées.

3. Effectifs 2016 / 2017
PS : 6
MS : 16
GS : 14
CP : 15
CE1 : 7
CE2 : 12
CM1 : 13
CM2 : 11

4. Fournitures scolaires, matériel scolaire
La liste des fournitures scolaires demandées par les enseignantes pour la rentrée, est présentée au
Conseil d'écoles.
Elle sera communiquée aux familles d'ici la fin de l'année.

La secrétaire de séance

S. Fialais

La présidente de séance

F. Clavel

