Compte-rendu du Conseil d’écoles du R.P.I. de Chantesse,
Notre Dame de l'Osier et Vatilieu
du 20 mars 2017 20h à Chantesse
Présents :
Isabelle Carlin chargée d’école de Chantesse, Françoise Clavel chargée d’école à Vatilieu, Sophie Fialais
directrice de l'école de Notre Dame de l'Osier, Laurence Pronier adjointe à l'école de Notre Dame de l'Osier,
Florian Zanello président du SSI, Patricia Prelle vice-présidente du SSI et élue de Vatilieu représentant Mme le maire
de Vatilieu (excusée)
Alex Brichet- Billet maire de N.D. Osier, Isabelle Oriol maire de Chantesse,
Joëlle Blunat-Boujet, Georges Brichet-Billet, Françoise Naud DDEN,
Laëtitia Edel, Cécile Gaudin, Fabienne Grigis, Anne-Laure Lastella, déléguées de parents d’élèves.
Liliane Muselier ATSEM employée pour les Taps à N.D. Osier, Sandrine Rivero ATSEM à N.D.Osier, Estelle
Termoz agent de service à Vatilieu et employée pour les Taps.
Excusée : Gwenaëlle Reboud élue de Vatilieu,

1. Personnels des Taps et employées
A la demande des parents d’élèves, le point est fait sur le personnel intervenant dans les écoles, suite
aux départs en retraite de Mmes Lombard pour N.D.Osier et Zucchelli de Vatilieu. Elles sont
remplacées respectivement par Sandrine Rivero et Estelle Termoz. Marie Claire Michalat intervient
en tant qu’ATSEM à N.D.Osier et Marie-Noëlle Ravier sur le temps de cantine. Melissa Theulot qui
intervenait à Chantesse pour la cantine et les Taps quitte son poste le 1 er Mai et sera remplacée sur la
période jusqu’au 5 juillet.
L’emploi jeune dont le poste a été supprimé l’an dernier n’est pas remplacé. Il avait été évoqué que
celui qui est sur Cras Morette puisse venir sur le RPI, apparemment ceci ne se fera pas.
Organisation de la semaine scolaire: Aucun retour de la DASEN envers les mairies, une réunion
budget est prévue pour le SSI dans la semaine, pas de changement d’organisation envisagé à ce jour.
Activités : Chaque encadrant présente le détail des activités proposées lors des Taps. Le personnel se
réunit avant chaque période afin de les présenter et d’échanger.
Portail famille : baisse de fréquentation de la garderie depuis l’abandon de la gratuité.
L’inscription sur le portail s’avère fastidieux, la demande est faite d’une inscription à l’année. Il nous
est répondu que le système ne serait pas facilement modulable.
Les enseignantes de N.D. Osier déplorent qu’au retour des petites vacances, les parents « oublient »
d’inscrire leurs enfants pour les Taps et la directrice se voit contrainte de joindre les familles qui ne
peuvent pas toujours venir récupérer leurs enfants. Le SSI demande que soient signalées les familles
concernées.
Sondage réalisé sur l’utilisation du petit carnet à N.D. Osier : il révèle que pour la majorité des
gens qui ont bien voulu répondre (57,5%) c’est le seul moyen de signaler les changements de
dernière minute aux personnes du périscolaire, or la consultation de tous les carnets est source de
désorganisation, Sandrine perdant énormément de temps pour les consulter avant de rejoindre son
poste en classe. Ne serait-il pas possible d’affecter une adresse mail au périscolaire, rapidement
consultable ? Accord de principe pour la création d’une adresse.
Période de transition jusqu’à la fin de l’année avec maintien du carnet.
Diffusion auprès des familles de Pub : Exceptionnellement, les délégués de parents ont relayé une
information concernant le Centre Aéré de Vinay, mais il a été demandé à ce dernier de s’adresser
directement aux mairies qui pourraient en faire la diffusion.
Lors de la préinscription en mairie, l’adresse mail pourrait être systématiquement demandée aux
familles et obtenir leur accord pour la diffusion d’informations concernant l’école de musique, le
centre aéré et les activités de la 3C2V.
Gestion des tickets de cantine, également consommateur de temps.

PPMS : Des exercices sur le temps des Taps n’ont pas encore été réalisés avec les enfants, un
intervenant est prévu à ce effet.
2. Effectifs 2017 / 2018 : prévisions : 82 enfants sur le RPI
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Depuis le précédent conseil quelques départs et arrivées
Les inscriptions se feront pour les enfants nés en 2014 en avril sur RDV ; affiches apposées dans les
3 écoles et les 3 mairies.
3. Projets de Classe :
Courseton : Il aura lieu le mercredi 12 avril à N.D. Osier, des équipes multi-âges seront constituées.
Musique : début juin exposition à la salle des fêtes de Vatilieu des travaux réalisés en lien avec
l’étude des chants autour du monde, chants interprétés par les enfants diffusés en fond sonore,
Ecole de Chantesse :
* Projet classe verte à Vassieux en Vercors du 15 au 17 mai
Financement : Mandats mairies en cours, réunion du SSI pour dotation étudiée avec le budget
*Vélo citoyen :
Les enfants accueilleront une classe de St Jean de Moirans le 12 mai. Ils feront une sortie le 19 mai
jusqu’à Moirans,
Musique avec l’Ecole de musique de Vinay : « Nord en Sud »
Ecole de Vatilieu :
*Le 19 janvier a eu lieu une projection conférence sur « L’eau, une ressource durable ?» avec
élaboration d’un compte-rendu et exploitation en classe.
* L’étude des fables de la Fontaine en petits groupes durant les APC se verra concrétisée par la Sortie
Théâtre à St Marcellin le 9 mai après-midi avec la classe de CE de Têche.
Ecole de N.D.Osier:
*Journée LEGO en janvier, construction d’une ville, diaporama visible à l’école.
* Arts plastiques : en février, avec une intervenante plasticienne, réalisation d’une fresque sur les Pays
du Monde autour du livre « Le loup qui voulait faire le tour du monde ».
Découverte de Paris, Londres, Rome, Venise L’Egypte en lien avec le projet de musique.
4. Activités Pédagogiques Complémentaires
Les enseignantes exposent les horaires et activités dans chaque école pour les périodes 3 et 4
N.D Osier 45 min
Vatilieu 30 min
Chantesse 30 min
lundi/jeudi 15h 25 à 16 h10
mardi/jeudi 13h05 à 13h 35
lundi/mardi 13h05 à 13h 35
Soutien individuel en lecture Soutien scolaire : 5 CE1, 2 CE2
Sur la base du volontariat
3 CP,
inscription en Français ou en
Langage/ vocabulaire : GS
Travail personnel : 2 CE2, 2 CE1 maths
Autour du projet : GS/CP
Etude des fables de la Fontaine/
Projet d’Ecole : 21 CE
5. Organisation d’un pique-nique :
La demande de parents est déclinée, les enseignantes ne souhaitant pas, en raison d’un climat pas
franchement serein (afin d’éviter les risques). A noter que tous les enfants seront réunis, si tel était
l’objectif, lors du Courseton, activité en adéquation avec les programmes.
La séance est levée à 21 h 55, la date du prochain Conseil d’écoles est fixée au lundi 12 juin à 20
heures à Vatilieu
La secrétaire de séance: Mme Clavel

La Présidente de séance: Mme Carlin

