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Maurand Delphine * Navarro Emilie
Page Jean-François * Thurissey Sébastien
Mercier Stéphanie * Woillet Anne-Laure
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RASED :
Médecin scolaire :
Infirmier(e) scolaire :
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ATSEM : Sandrine Vey *
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Enseignant ELCO :
Invité :

Procès-verbal établi le 8 avril 2015

Le président, directeur de l’école
M Floquet

Le secrétaire,  (enseignant)
Nom : N Colomb



Le directeur installe le conseil d’école et ouvre la séance à 18h15.

Tour de présentation de chacun.

1 –Perspectives  pour la rentrée 2015/2016 :

130 enfants, 2 refus de dérogations. Pas d’ouverture de 6ème classe.

21 PS, 19 MS, 17GS, 11 CP, 16 CE1, 19 CE2, 14 CM1, 13 CM2

La répartition des classes se fera au 3éme conseil d’école. Ces effectifs ne tiennent pas compte des
éventuels maintiens proposés aux familles au cours du troisième trimestre.

2- Budget :
La demande a été formulée à la Mairie :
Cela correspond à environ 65 €/enfant  et 200 € pour la  BCD.
Environ  500€ pour l’achat de nouveaux manuels scolaires conformes aux nouveaux programmes.
Acquisition de matériel pour la gym => achat d’un gros tapis.

L’équipe enseignante demande aussi à ce que l’entretien des locaux continue comme les années
précédentes. Le couloir de l’école pourrait être repeint cet été.
Les menuiseries de deux classes seront changées en 2015, il faudra programmer deux autres classes dans
le futur (ancien bâtiment). Les sanitaires des classes maternelles seraient à refaire, cela fait plusieurs
années que nous le demandons.
Les plafonds des classes pourraient aussi être rabaissés dans un souci d’économies d’énergies et
d’isolation phonique.
Monsieur le Maire nous répond que ce n’est pas prévu en 2015 et qu’il faudra étudier cela. Les plafonds
pourraient peut-être être faits par les employés communaux au rythme d’un par an sur un programme de 4
ans.

3- La réforme :
Le fonctionnement des rythmes scolaires s’est bien déroulé malgré quelques désagréments surtout au
niveau de la communication ainsi que pour l’organisation.
L’équipe enseignante constate une grande fatigue des élèves à partir du jeudi après-midi.
Par contre, le mercredi matin représente un bon temps d’apprentissage pour les  enfants.
Il n’y aura aucun changement des horaires pour l’année prochaine sauf pour le mercredi, les cours se
termineront à 11h30 au lieu de 11h15. Les horaires des lundi, mardi, jeudi et vendredi seraient donc tous
identiques à la rentrée prochaine (8h30-11h30 et 13h50-16h15).
La proposition est soumise au conseil d’école qui ne formule pas d’opposition. La proposition des
nouveaux horaires est donc validée.
 Cette modification doit maintenant être confirmée par les services de la Direction Académique de
l’Education Nationale.

4 – Projets de classe :
Maternelle + CE1 (maîtresse Nadège) => spectacle « il était une fois la forêt » en janvier 2015
En avril => intervenants pour le recyclage des déchets + visite de la déchetterie
Le 2 juin  => visite des soieries (Maîtresse Sophie et Maîtresse Laurence)
Le 28/04/2015 => participation au CROSS à la Maîtresse (sauf PS et MS)

Pour les CP/CE1
Projet théâtre contemporain, une danseuse intervient à l’école pour aider les enfants à exprimer des
sentiments avec leurs corps pour la future représentation => Le 11/06 au théâtre de Bourg
Le 28/04 => CROSS
Travail sur l’éclipse
Le 21/05=> réserve naturelle du Marais du Lavours



Pour les CE2/CM1
En janvier, « sur la route des gitans » spectacle à Tossiat
Le 28/04 => CROSS
Les 3 jours en classe verte => séjour à Guédelon  (CE2/CM1/CM2)
Thème sur le moyen âge
 En Juin : Exposition à H2M => la gourmandise
Pour les CM2 :
Participation à la rencontre CM2/6ème découverte du collège
Il y aura peut-être l’intervention d’un artiste sculpteur en classe

Fête de la musique de la Communauté de Communes pour les élèves du CE2 au CM2 le 20 juin à La
Ruaz.

Pour  toute les classes :

Le Spectacle de fin d’année aura lieu en extérieur le vendredi 05/06/2015

Le carnaval aura lieu le 03/04/2015

Questions diverses :

Un changement de salle pour le dortoir est prévu (en salle de motricité à compter de la rentrée 2015/2016)

Des discussions s’engagent aussi sur les TAP : comment équilibrer les inscriptions aux TAP et aux APC
afin que les élèves puissent participer aux activités qu’ils souhaitent.
Parfois, certains TAP ne correspondaient pas aux activités annoncées : problème de livraison de matériel
dans les temps, changement d’activité en cours de période…
Les élus prennent note de ces soucis et réfléchiront pour essayer de proposer une solution adaptée à la
rentrée prochaine.

La séance est levée à 19h40.


