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CONSEIL D’ÉCOLE

PRIMAIRE St JOSEPH DE RIVIERE

COMMUNE 38134 St JOSEPH DE RIVIERE

PROCÈS-VERBAL

ANNÉE SCOLAIRE 2015-2016

RÉUNION DU 2 novembre 2015

Adresser :
– 1 exemplaire à l'Inspecteur de l'Éducation Nationale de circonscription
– 1 exemplaire au Maire

NOM
Directeur de l’école - Président : Mr Manuel Febvay

PRÉSENT
x

Maîtres de l’école
Classe de petite section / moyenne section : Mme Ginestet Gaëlle
Classe de moyenne section / grande section : Mme Véronique Febvay
Classe de GS / CP : Mme Salmon Catherine
Classe de CP / CE1 : Mme Didier Gaëlle
Classe de CE2/CE1 / Mr Febvay Manuel
Classe de CE2/ CM1 : Mme Jarniat Martine
Classe de CM1/CM2 : Mme Elise Paneï et Mme Morgane Berardozzi

X
x
X
X
X
x

EXCUSÉ

Titulaire remplaçante : Eymond-Daru Sophie

X

Représentant du R.A.S.E.D. : Mme Tixier Monique
Représentants des parents d’élèves titulaires
Mme GUILLAT Cindy
Mme CHAMPENOIS Sandra
Mme DUBOIS Odile
Mme SOMMER Delphine
Mme QUALIZZA Delphine
Mme LAIDET AGATHE
Mr MOURRET Nicolas
Mme BLANPAIN Christelle

x

Inspecteur de l'Éducation Nationale : Marie-Nöelle Robichon
Maire de la Commune ou son représentant : Gérard Arbor
Conseiller Municipal de St Julien de Ratz : Mme Treil
Conseiller Municipal : Mme Marylène GUIJARRO
Délégué Départemental de l’Éducation Nationale : Mr Bavaux

suppléants assurant un remplacement
x
x
X
x
x
X
x

x
x
x
x
x

VOIX CONSULTATIVE
Membre du R.A.S.E.D. :Mme Tixier Monique
Médecin scolaire :
Infirmière scolaire : Eymin Bernadette
Assistante sociale :
A.T.S.E.M.
Mme Zoreck Nicole
Mme Boizot Jacqueline
Enseignant de langues vivantes :
Maître de l’E.L.C.O. :
Personne invitée :
Représentants des parents d’élèves suppléants
Mme BLANPAIN Christelle

REMPLAÇANT

x

x

Procès-verbal établi le 09/11/2015
Le Président, Directeur de l’école,
Nom :

Mr Manuel FEBVAY

Le Secrétaire de séance,
Nom :

Mme Véronique FEBVAY
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1- Organisation interne du Conseil d’École
3- Vie de l’école
4- Moyens
2- Organisation générale de l’école
3.1- Activités scolaires dans l’école
4.1- Matériels
2.1- Règlement intérieur de l’école
3.2- Activités scolaires hors de l’école
4.2- Locaux
2.2- Projet d’organisation de la semaine scolaire
3.3- Activités périscolaires
4.3- …
2.3- Projet d’école
3.4- Restauration scolaire
5- Utilisation des locaux
2.4- …
3.5- …
Donner un numéro à 1, 2, ou 3 chiffres pour chaque point de l’ordre du jour, placé avant le titre, dans la colonne prévue. (Ex. : 3.1.1- Courseton)

°

Conseil école 2 novembre 2015

Ne rien inscrire dans cette colonne

Ordre du jour :
. Rôle du conseil d’école
. vote du règlement intérieur
. projet des classes
. comptabilité de la coopérative

1. Organisation du conseil d’école
Plus faible participation aux élections avec 63 % de votants contre 70 % les
années précédentes.
3 réunions par an. Possibilité de conseil d’école extraordinaire. Voir formulaire sur
le rôle du conseil d’école.
2. Règlement intérieur
Il est issu du règlement départemental type. Après lecture le règlement est adopté
à l’unanimité.
Droit à l’image et Charte de la laïcité : Une information sera prochainement
donnée aux parents pour signature.
3. Projets des classes
3.1 Sûrs
*PS-MS : projet nature. Au moins 2 sorties d’une demi-journée (à l’automne et au
printemps) autour de l’école, ballade sensorielle. Intervenant de Cartusiana.
Organisé par l’école, financé par le Sou des écoles.
*De la PS jusqu’au CM1 : ADDIVE. Adhésion annuelle qui a été gratuite cette
année (6 classes sur 7 participent). Exposition du 11/05/2016 au 24/05/2016 à la
salle d’animation rurale.
*GS-CP + CE1 : piscine du 25/03/2016 au 24/06/2016. Le vendredi matin.
Attention les enseignants ont besoin de parents accompagnateurs agréés sans
quoi les sorties ne peuvent avoir lieu (pour des raisons de sécurité). L’équipe
enseignante est consciente du fait que dans de nombreuses familles les 2 parents
travaillent, ne facilitant pas cet engagement. Toutefois, le passage de l’agrément
n’est vraiment pas quelque chose de difficile (comme le rappelle une maman
d’élève l’ayant passé). Transport Moniteurs financé par le Sou des Ecoles.
*GS-CP + CE2-CM1 : projet parc sur le patrimoine du village. Projet qui aura lieu
sur place, sans déplacement en car, avec une intervenante de l’association
<< Histoire de >>. Observation du patrimoine culturel du village (lieux, habitats,
métiers d’avant, vie d’avant…) en parallèle avec la vie de maintenant.
Normalement, exposition fin juin avec toutes les classes qui ont participé au projet.
*De la PS au CP : spectacle <<les 3 chardons>> à l’école le 22 janvier 2016.
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* MS-GS-CP : - sortie au Grand Angle de Voiron pour un spectacle de chant… au
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*MS-GS-CP : - sortie au Grand Angle de Voiron pour un spectacle de chant… le
24 Mars 2016. Financé par le Sou des Ecoles,
- musée de Grenoble au 3ème trimestre. Financé par le Sou des
Ecoles.
*CP-CE1 + CE1-CE2 : projet départemental << Danse en Isère. 24 heures de
danse à l’école financées par le Grand Angle de Voiron (Compagnie Sylvie
Guillermin) avec comme finalité un spectacle déambulatoire à Voiron le Vendredi
27 mai. Répétition prévue le mercredi 25 mai (après-midi). Spectacle le mercredi
20/01/2016 après-midi au Grand Angle.
*Du CE1-CE2 au CM2 : projet SIAGA. Activités gratuites autour de l’eau.
Intervenant une fois dans la classe puis sortie au Merdaret pour une pêche aux
petites bêtes, des explications sur la qualité de l’eau… Dans l’objectif d’une
meilleure connaissance de l’environnement. (7, 8 et 21, 22 janvier 2016).
*Du CP au CM2 : intervention de 2 heures par classe pour sensibiliser au tri des
déchets. Réservé au primaire. Novembre 2015.
*CE1-CE2 + CM1-CM2 : 2 journée (2 lundis) à St Pierre de Chartreuse avec un
moniteur de ski de piste pour expliquer toute la vie de la station. Au mois de
Janvier 2016. Prise en charge par le parc de Chartreuse. Transport pris en charge
par le Sou des écoles, location de matériel par la coopérative scolaire.
3.2 En attente de réponses
*Sorties ENS pour les MS-GS + CP-CE1 : financement en grande partie par le
Conseil Général. La commission aura lieu le 23/11/2015 avec une notification en
décembre 2015, mais normalement le projet est en bonne voie.
3 sorties : - janvier (raquettes)
- Printemps (tourbières)
- Mai (St même + la miellerie)
Transport financé par le Sou des écoles.
*Vélo citoyen : rappel du besoin de 4 parents agréés par classe. Sortie finale
pour aller porter un message citoyen dans une autre école. Accueil d’une autre
école dans l’école avec le même objectif. Le programme des sorties sera proposé
après les vacances de Février. Possible sortie à Rivièr’Alpes. 2 classes. Financé
par la coopérative scolaire.
*Musée de la Résistance : le 30/06/2016 à Grenoble pour les CM2 .
L’intervention sur place est prise en charge par l’OCCE. Le transport est financé
par le Sou des écoles et la coopérative scolaire.
* Interventions Scrabble à l’école du CE2 au CM2. Gratuit.
4. Coopérative Scolaire
Voir le tableau.
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- aménagement de la voie qui longe l’école en 2017.

5. Mairie
5.1 Travaux
*Installation du 2ème TBI prévue par M. Falcon.
* Aménagement autour de l’école en 5 phases :
- cheminement autour de l’école + préau pour la sortie côté élémentaire en
juillet/août 2016.
- aménagement de la voie qui longe l’école en 2017
- aménagement autour de l’église en 2017
- aménagement de la plateforme de retournement en 2017
- aménagement d’un kiosque côté église plus tard.
400 000 euros pour les 5 phases alors que le budget de la commune n’est que de
350 000 euros sur 2016-2017.
*Déjà réalisés : - changement des lampes
- peinture des coursives (déjà écaillée)
- toilettes
*Les parents d’élèves et les enseignants demandent à ce que quelque chose soit
fait pour le chauffage du restaurant scolaire/garderie.
5.2 Cantine
Pour tous les problèmes d’inscription ou autres il faut contacter Mme Pagniez par
mail ou téléphone (voir le mémo de l’école).
Prochain conseil en mars. Dernier en Juin.
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