Compte rendu du conseil d'écoles RPI Chantesse/NDO/ Vatilieu
Mardi 18 OCTOBRE 2016
Mr Florand Zanello, président du SSI, Mme Patricia Prelle, vice présidente du SSI,
Mr Alex Brichet-Billet, Maire de NDO,
Mme Isabelle Carlin, chargée d'école à Chantesse, Mme Françoise Clavel, chargée d'école à
Vatilieu, Mme Sophie Fialais, directrice de NDO et Mme Laurence Pronier, adjointe à NDO,
Mr Stéphane Béchu, adjoint de la mairie de Chantesse,
Mme Christine Gontard, déléguée parent de Chantesse, Mme Anne-Laure Lastella, déléguée
parent de NDO et Mme Tatiana BELLE, déléguée parent suppléante de NDO et Mme Fabienne
Grigis, déléguée parent suppléante de Vatilieu.
Mme Joëlle Blunat-Boujet, Mme Françoise Naud et Mr Georges Brichet-Billet, DDEN.
Excusée : Mme Isabelle Dupaz-Forey, Maire de Vatilieu, Mme Isabelle Oriol, Maire de Chantesse,
Mme Laëtitia Edel, déléguée parent de Vatilieu.

1.

Validation d'un conseil d'écoles pour le RPI

Chaque Conseil d'école doit se réunir en début d'année et voter pour se regrouper en un seul
Conseil d'écoles.
Chaque conseil d'école (NDO, Vatilieu et Chantesse) a voté à l'unanimité de se réunir en un seul
et grand conseil d'écoles pour l'année scolaire 2016-2017

2.

Vote du règlement intérieur, charte de laïcité et PPMS

Aucune modification n’a été apportée. Le conseil d'écoles a adopté ce règlement intérieur.
Les PPMS des 3 écoles ont été validés par le conseil d’écoles, des exercices sont réalisés dans
chaque école.

3.
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La directrice fait remarquer que le document d’attestation d’inscription des mairies a été
réactualisé. Elle demande si c'est la mairie ou le SSI qui affecte l’enfant à une école,?
Se pose le problème de rééquilibrage des effectifs au niveau du bassin d’écoles.

Le SSI nous donnera réponse au prochain conseil d’écoles.
Inscription des TPS : tout enfant peut être inscrit à l'école dès lors qu'il atteint l'âge de 3 ans,
mais sachant que la classe des PS/MS/GS à 3 niveaux est déjà à 28 enfants. La directrice
demande la position du SSI sur ce sujet. Le SSI et les mairies en parleront lors du prochain
conseil syndical.

4.

Projets, sorties, activités et financement

Projet d'écoles 2014-2018 : autour de 4 axes de travail:

Axe 1: Faire accéder tous les élèves à la maîtrise de la langue, à une expression précise, à l'oral
comme à l'écrit.
→ cahier de culture littéraire, commencé en PS poursuivi jusqu'au CM2

Axe 2 : Soutenir l'autonomie en lecture et en écriture des élèves en développant leur culture
littéraire.

→ projet « Musique à travers le Monde » avec Valérie Drouvin qui intervient le vendredi
après-midi à NDO pour les GS/CP et à Vatilieu, et le mardi matin à Chantesse. Mme Drouvin
interviendra au deuxième trimestre dans la classe de Mme Pronier.
Exposition auditive et visuelle prévue début juin à la salle des fêtes de Vatilieu
→Courseton début avril
→ Piscine :pour les GS-CP de NDO et les CE de Vatilieu.
Le lundi matin pendant 11 séances. Du fait de la répartitions des GS dans les deux classes, les GS de
Mme Fialais ont fait 6 séances et ceux de Mme Pronier en feront 5.

Axe 3: Améliorer la prise en charge individuelle des élèves.
→ APC :
- NDO : travail sur la lecture et l’écriture pour les CP et aussi sur le langage pour les MS .
- Vatilieu : Période 1 : remise à niveau, travail personnel + Période 2 : travail sur les fables de La
Fontaine en lien avec l'axe 1 du PE
- Chantesse : Période 1 : travail personnel avec les CM1 + Période 2 : B2i pour les CM2

Axe 4: Améliorer la vie scolaire.
→ Nouveaux livrets scolaires : mise en place
- En maternelle : du livret de réussite et de progrès
- En primaire : du Livret Scolaire Unique au format numérique qui suivra l’enfant du CP à la 3ème

→ Réunion de rentrée début septembre pour chaque classe, puis au cours de l’année, RDV
individuel sur demande des enseignantes ou des parents.

La directrice fait part d'un fonctionnement difficile au niveau des TAPS et de la cantine à
l’école de NDO. Mr Zannello prend note des remarques.

Questions des parents pour les enseignantes :

« Dans le cahier de vie des PS/MS, est ce qu’il serait possible de coller un petit résumé ou

dessin des enfants pour relater leur WE ou vacances qu’ils pourraient ensuite raconter en
classe ? »
« Dans le cahier de vie des PS/MS, est ce qu’il y aurait la possibilité d’avoir un petit résumé de
la maîtresse sur les activités hebdomadaires ou bi-hebdomadaires ? »

→ L'enseignante répond que c’est du ressort de la pédagogie et que les cahiers doivent
être consultés par les parents et leur enfant tous les 15 jours.

« Serait-il possible d’organiser un petit spectacle ou des chants de Noël en chorale avec un
goûter avec les institutrices, les encadrantes, les parents et les enfants de l’école avant les
vacances de Noël où nous pourrions partager un moment de convivialité ? Ce petit spectacle ou
ces chants de Noël pourraient peut-être être préparés lors de l’activité périscolaire avec les
enfants. »
→ Les enseignantes répondent qu’au vue du projet musique démarré avec Valérie Drouvin,
cela n’est pas réalisable. A voir plutôt avec le périscolaire ou le sou des écoles.

« Est-ce qu’un voyage de fin d'année est prévue cette année à NDO ?
→ Les enseignantes répondent qu’aucune sortie de ce type n’est prévue et que d'autres
projets sont réalisés.

Questions des parents pour le syndicat scolaire :

1. Présentation du personnel intervenant à l'école de:
NDO
Cantine
Estelle Termoz

TAPS
Charlotte Foscallo

Garderie du matin
Sandrine Rivero

En classe
Sandrine Rivero

Marie-Laure Gaven

Lyliane Muzelier

Michèle Lombard

Michèle Lombard

Simone

Michèle Lombard
Annie Mermet Gerlat

Vatilieu
Cantine
Katia Boulloud

TAP
Katia Boulloud

Yolande Zucchelli

Sandrine Rivero

Chantesse
Cantine
Mélissa Theulot

TAP
Mélissa Theulot

Garderie
Claudine Jourdan

Brigitte Piasco

Lyliane Muzelier

Brigitte Piasco

2. Brève présentation des activités :
A NDO : les enfants ont fait des collages, des promenades et des décorations pour Halloween
A Vatilieu : activité de relaxation, activité pétanque, photophore, bibliothèque, peinture d'un
camion, travail sur les sonorités
A Chantesse : jeu de cour, activité de collage, fresque avec des bouchons

3. Bilan garderie/ inscription :
Il est trop tôt pour faire un bilan.
Il est à noter une baisse de la fréquentation de la garderie.
Le SSI explique que toutes les familles ont été rentrées dans le Portail Famille, mais toutes les
familles n'ont pas encore rempli les documents.
Le SSI rappelle qu'il est important de s'inscrire à toutes les prestations : garderie gratuite ou
payante et aussi aux TAP.

Les parents délégués expliquent qu'ils ont mis en place cette année une correspondance par mail.
Ils ont réussi à récolter la quasi totalité des adresses mail des parents !
Donc les échanges se feront par mail et sous format papier pour les quelques familles n'ayant pas
fournies d'adresse mail.

Un sondage a été envoyé en début d'année pour savoir si les parents souhaitaient maintenir ou
non les réunions de préparation aux conseils d'écoles. Sur les 45 % de réponses, 65 % se sont
exprimés pour ne pas maintenir ces réunions.
Séance levée à 23h00
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