Compte-rendu du Conseil d'écoles
RPI Chantesse - Notre Dame de l'Osier - Vatilieu
Jeudi 14 juin 2018 20 heures 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, Mme Helay Girard
Communes : Mme Dupraz-Forez maire de Vatilieu, Mme Oriol maire de Chantesse, Mr Brichet Billet maire
de NDOsier, Mme Bessoud vice-présidente du SSI
M Berthollet élu Vatilieu,
D.D.E.N : Mr Brichet-Billet Chantesse, Mme Blunat-Boujet Vatilieu, Mme Naud NDOsier,
Déléguées de parents d'élèves : Mme Lastella, Mme Grigis, Mme Edel, Mme Zucchelli.
Employées et ATSEM : Mme Rivero, Mme Termoz.
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Présentation de Mme Helay Girard qui prendra la suite de Mme Clavel, chargée d’école à Vatilieu.
Les 14 nouveaux élèves de maternelle sont accueillis à l’école par groupes de 3 ou 4 élèves les mercredis
matin du mois de juin en intégration.

2. Bilan des activités et projets
NDOsier
Mars : intervention à l’école de l’UFSB, dans le cadre d’un travail sur l’hygiène et la prévention des caries.
Avril : intervention de la MAE sur la prévention des dangers domestiques.
Juin : matinée des petits génies de la construction à l’aide de polydrons géants. Création d’objets en volume
pour stimuler l’imagination et la coopération.

Vatilieu
Accueil d’un projectionniste sur le thème : vie et colères de la terre.
Intervention de la MAE sur les accidents domestiques.
Semaine de la presse axée sur le thème du jardinage à l’école et plantations. Un article est paru dans le journal
municipal du mois de juin.

Chantesse
Participation au projet Danse en Isère avec la chorégraphe H. Petit sur le thème du voyage, avec une représentation le
31 mai au Diapason
Vélo citoyen : rencontre avec l’école de Beaucroissant sur le thème du secours à la personne et avec Vinay sur le thème
du handicap.
Intervention de l’infirmière scolaire au sujet de la puberté.
Liaison école/collège : échange de lettres en anglais et apprentissage de chants en communs avec les 6èmes.
Lors de la visite du collège, un tutorat a été mis en place avec des élèves de 5ème volontaires.

Piscine
Pour l'année scolaire 2018 - 2019, les séances reprendront le 10 septembre, tous les lundis matin, jusqu'au 3
décembre.
Les parents qui le souhaitent peuvent passer l’agrément pour encadrer lors des séances de piscine en se faisant
connaître auprès de l’enseignante (3 parents agréés et 2 parents pour l’habillage à chaque séance).

Le SSI prévoira le transport en bus : Départ Vatilieu : 8 h 35, NDO : 8 h 50
Pour le retour : départ piscine 10 h 35, arrivée NDO : 11 h 00, Vatilieu : 11 h 15.
Cette activité concerne les élèves de la GS au CE2, soit 46 enfants.

Musique
A ce jour, on ne se sait pas si les classes bénéficieront d’intervenants en musique pour l’année prochaine. Le
conseil communautaire devrait voter prochainement.
Les enseignantes ont répondu au mois de mai à un questionnaire à ce sujet et souhaitent que leur avis soit pris
en compte.

3. 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.
Les enseignantes demandent si la dotation par élève pourrait être augmentée, cela n’a pas été fait depuis
plusieurs années, en revanche le coût des fournitures est de plus en plus élevé.

4. Organisation de la semaine scolaire
A la rentrée de septembre, le RPI repasse à la semaine de 4 jours. Les horaires des écoles seront ceux définis
dans le projet transmis à la DSDEN en début d’année, soit :
NDOsier : 8 h 25 – 11 h 25
Vatlieu : 8h 35- 11h 35
Chantesse :8h35-11h10

13 h 10 – 16 h 10
13 h -16h
13h05-16h00 (susceptibles d’être modifiés)

Le jour de la rentrée des classes les élèves de petite section (14) seront accueillis de façon échelonnée par
petits groupes tous les 1/4 d’heure.
L’employé communal de NDO assurera la sécurité le matin à l’heure d’entrée à la porte de l’école maternelle
durant la première semaine.
Les enseignantes de maternelle souhaiteraient que l’Atsem puisse rester un temps supplémentaire après la
classe afin de ranger et nettoyer le matériel scolaire.
DDEN
Mme Blunat Boujet fait le point pour les trois écoles, suite à la dernière visite des DDEN.
Chantesse : le portail sera sécurisé pendant les grandes vacances, les travaux pour l’eau chaude ont été réalisés
en février. Un projet de construction d’une nouvelle école est en cours, mais certains travaux d’amélioration
seront effectués cet été.
NDOsier : l’aire de jeux sera contrôlée avant septembre. Les travaux d’entretien du chauffage ont été réalisés.
PARENTS
Le règlement en ligne pour la garderie est en cours d’étude.
Séance levée à 21h 15
La secrétaire de séance

S. Fialais

La présidente de séance

F. Clavel
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