Compte rendu du conseil d'écoles RPI Chantesse/NDO/ Vatilieu
JEUDI 9 NOVEMBRE 2017
Mme Nathalie Bessoud, vice présidente du SSI,
Mme Isabelle Dupaz-Forey, Maire de Vatilieu, Mme Isabelle Oriol, Maire de Chantesse,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,
Mme Sophie Cournet, déléguée parent de Chantesse, Mme Fabienne Grigis et Mme Anne-Laure
Lastella, déléguées parents de NDO, Mme Clotilde Zucchelli, déléguée parent de Vatilieu.
Mme Gwenaëlle Reboud et Mr Thierry Berthollet, adjoints à la mairie de Vatilieu,
Mme Françoise Naud et Mr Georges Brichet-Billet, DDEN.
Mme Sandrine Rivero, ATSEM
Excusée : Mme Di Maria , présidente du SSI ,

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 afin de se réunir en un
seul et grand conseil d'écoles pour l'année scolaire 2017-2018,

2. Résultats des élections des représentants des parents d’élèves
NDO : taux de participation : 68,85%
Vatilieu : taux de participation : 77,78 %
Chantesse : taux de participation : 83, 33%

3. Vote du règlement intérieur, charte de laïcité et PPMS
Aucunes modifications n’ont été apportées par rapport à celui de l'année dernière.
Le conseil d'écoles a adopté ce règlement intérieur.
Les PPMS des 3 écoles ont été validés par le conseil d’écoles et transmis aux mairies avec copie
au SSI.
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5. APC : activité pédagogique complémentaire :

-

NDO : 6 élèves de CP en soutien pour l'aide au démarrage de la lecture,
séance de 45 min (lundi, mardi, jeudi) par les 2 enseignantes,

-

Vatilieu :
o

Période 1 : remise à niveau, pour certains enfants qui ont quelques
lacunes,

o

Période 2 : travail sur l’axe littéraire du projet d'école sur la chèvre
de Mr Seguin

-

Chantesse :
o

Période 1 : travail personnel avec les CM1

o

Période 2 : B2i pour les CM2

6. Projets, sorties, activités et financement
NDO :
-

les petits travaillent sur les dinosaures,

-

organisation d’une journée thématique de Noël, avec l’aide de quelques parents
sur la matinée du jeudi 21 décembre : ateliers de 5/6 enfants, qui tournent
sur les ateliers : bricolage, arts de plastique, cuisine...

-

CP : animation sur le tri des déchets, 2 interventions en classe en période 3

-

Piscine depuis le 11 /09 jusqu’au 4 décembre de la GS au CE2 tous les lundis.

Vatilieu : projet d’intervention avec Planète Mômes sur le thème des volcans lors du 2 ème
trimestre.
Chantesse :
-

Danse en Isère avec la chorégraphe Hélène PETIT

-

Vélo citoyen en avri/mai

Projet RPI :
-

Projet Musique : les intervenants de musique sont revunus dans les classes
après les vacances de Toussaint. Valérie Drouvin intervient 40 min le vendredi
après-midi pour Vatilieu et pour NDO en CP, et le mercredi matin 50 min à
Chantesse. Projet sur les grands musiciens et sur la découverte des
instruments de musique.
Pour le 3ème trimestre, les 3 classes donnent 10 min de leur séance pour que
la classe des petits bénéficie d'une séance de 30 min par semaine.

-

Elaboration d'un nouveau projet d’école

Questions des parents pour le syndicat scolaire :
1.

Transport scolaire :

« Dans les cars (les 2) : mauvais comportement de certains enfants envers d’autres
(verbale, violence). Il est demandé au personnel d’être plus vigilant et d’agir en
conséquence. »
Beaucoup d’incivilité dans le car.
Les maires expliquent que c’est au chauffeur de car de faire régner le calme, il peut exclure les
enfants du car, si besoin.
Les accompagnatrices dans le car doivent faire remonter les problèmes au SSI.
Alex Brichet-Billet et Cédric Nievollet essaieront de prendre le car quelques fois pour régler
ces problèmes.
Si les problèmes persistent, les mairies convoqueront les parents afin de faire le point.

2. Répartition du personnel dans les 3 écoles :
« Donner la répartition du personnel dans les 3 écoles (classe, cantine, TAPs, garderie) »

Ecole NDO
Cantine
Simon AIELLO
Valérie Satin

TAP
Amélie Derouet
Liliane Muzelier
Sandrine Rivero

Accueil du matin
Sandrine Rivero

En classe
Sandrine Rivero

Ecole de Vatilieu
Cantine
Katia Boulloud
Estelle Termoz

TAP
Katia Boulloud
Estelle Termoz

Ecole de Chantesse
Cantine
Amélie Derouet
Brigitte Piasco

TAP
Amélie Derouet
Liliane Muzelier

Garderie
Claudine Jourdan
Brigitte Piasco

3. Brève présentation des activités des TAP:
« Donner le descriptif des activités des TAPs pour chaque école »
Chantesse : Période 1 : jeux collectifs en extérieur.
Vatilieu : Yoga, décoration de Noël ( carte des anciens), débat philosophique, promenade, danse
NDO : Période 1 : bcp de jeux d’extérieur, de ronde, de chants, de danse, décoration de Noël.

4. Les comptes rendus syndicaux
« Comptes-rendus syndicaux (réunion de travail) : fréquence de partage ? Rappel,
c’était une demande des délégués de parents en avril 2015 : avoir plus de transparence
de la part du syndicat, afin qu’ils puissent avoir les informations nécessaires à l’exercice
de leur mandat. »
Les comptes rendus syndicaux sont sur le site du SSI, mais Mme Grigis explique qu'il y a une
période sans la publication de comptes rendus!
Les derniers comptes rendus ont été mis dernièrement en ligne.
Les réunions de travail ne sont pas publiées, c’est seulement les réunions syndicales qui le sont.

5. Y a-t-il d’autres informations à partager ?
–

Sondage sur les rythmes scolaires : auprès des parents :

Les parents délégués ont fait passer un sondage demandant à chaque famille si il voulait rester
sur la semaine de 4,5 jours ou 4 jours ou 4,5 mais avec une demi-journée réservée au TAP:
68% des parents sont pour un retour de la semaine de 4 jours.

–

PMI de Vinay : n'est pas venue l'année dernière pour effectuer le bilan de santé des PS
de maternelle. Les enseignantes le regrettent, ce bilan permet de faire un point médical
complémentaire du suivi habituel fait par le médecin traitant. Les mairies se proposent de
faire un courrier.

Séance levée à 21h40
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