
 

 

ÉCOLE 
 maternelle 
 élémentaire 
 primaire 

PRIMAIRE St JOSEPH DE RIVIERE 

COMMUNE 38134 St JOSEPH DE RIVIERE 
 

ANNÉE SCOLAIRE 2015-2016 
 

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

 

CONSEIL D’ÉCOLE 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

RÉUNION DU   24 mars 2016 

 
NOM PRÉSENT EXCUSÉ  

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

Maîtres de l’école     
Classe de petite section / moyenne section : Mme Ginestet Gaëlle  X   
Classe de moyenne section / grande section : Mme Véronique Febvay x   
Classe de GS / CP : Mme Salmon Catherine X   
Classe de CP / CE1 : Mme Didier Gaëlle X   
Classe de CE2/CE1 / Mr Febvay Manuel X   
Classe de CE2/ CM1 : Mme Jarniat Martine x   
Classe de CM1/CM2 : Mme Elise Paneï et Mme Morgane Berardozzi    
    
Titulaire remplaçante : Eymond-Daru Sophie  X  
    
    
Représentant du R.A.S.E.D. :  Mme Tixier Monique  x  
Représentants des parents d’élèves titulaires   suppléants assurant un remplacement 
Mme GUILLAT Cindy x   
Mme CHAMPENOIS Sandra x   
Mme DUBOIS Odile  x  
Mme SOMMER Delphine x   
Mme QUALIZZA Delphine x   
Mme LAIDET AGATHE  x  
Mr MOURRET Nicolas    
    
    
    
    
Inspecteur de l'Éducation Nationale : Marie-Nöelle Robichon  x  
Maire de la Commune ou son représentant : Gérard Arbor x   
Conseiller Municipal de St Julien de Ratz : Mme Treil x   
Conseiller Municipal : Mme Marylène GUIJARRO  x  
Délégué Départemental de l’Éducation Nationale : Mr Bavaux 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   REMPLAÇANT  
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Procès-verbal établi le 30/03/2016 
 

Le Président, Directeur de l’école, Le Secrétaire de séance, 
 
 

Nom : Mr Manuel FEBVAY                                    Nom :     
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PLAN 
 

1- Organisation interne du Conseil d’École 
2- Organisation générale de l’école 

2.1- Règlement intérieur de l’école 
2.2- Projet d’organisation de la semaine scolaire 
2.3- Projet d’école 
2.4- … 

3- Vie de l’école 
3.1- Activités scolaires dans l’école 
3.2- Activités scolaires hors de l’école 
3.3- Activités périscolaires 
3.4- Restauration scolaire 
3.5- … 

4- Moyens  
4.1- Matériels 
4.2- Locaux 
4.3- … 

5- Utilisation des locaux 

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) 

 

Compte de la coopérative scolaire 
 
ANNEE  2015/2016     le 24/03/2016 
Reliquat 2014/2015 : + 154.64 
Recettes prévisions   : 11320 
Dépenses prévisions :   7600   

RECETTES                        PREVISIONNELLES             REALISEES  
Mairies classe de neige 3230.00  
Coop scolaire 1768.00 1625.00 
Sou des écoles 5000.00 5000.00 
Vente école divers 600.00 475.00 
Vente photos 500.00  
Reliquat 2014/2015 154.64  
TOTAL            11320.95€         7100.00€ 
Dotation exept sous des écoles 1400 euros 
 

 
DEPENSES             PREVISIONNELLES        REALISEES 

 

O.C.C.E + assurance 387.56 387.56

Spectacle les 3 Chardons 430.00 405.00

Fournitures école 400.00 noël Trans 140 + 98.00

Piscine sivu        
 (année 2014-2015) 

1500.00 1474.00

Transport piscine 2015 1700.00

   Spectacle grand angle  400.00 485.00

St Pierre projet  400.00  
 

742.00

ENS* 1700 + 595.60 554.00

Vélo citoyen 380.00 90.55  

Projet départemental 
« Danse » 

550.00 117.00

 Sortie forêt PS/MS 300.00

Musée résistance 270.00

Musée de Grenoble  270.00
TOTAL                                   7583.16€  4493.11€
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Ordre du jour : 
        
                 . Bilan des différentes activités déjà réalisées 
                 . Projet en cours. 
                 . compte de la coopérative scolaire OCCE. 
 
 
Bilan des activités et projet en cours : 
 
1. petite section / moyenne section 
 
Sortie en forêt en janvier l’autre aura lieu au printemps. 
Sortie avec un animateur montagne de « Cartusiana ». balade sensorielle 
Ces sorties se font à pied, au départ de l’école.  
Financé par le parc de Chartreuse. 
 
2. moyenne section  / grande section 
 
-Diversité de la faune et la flore à travers les saisons dans notre environnement 
proche. Projet ENS financé en grande partie par le Conseil Général. 
Une 1er sortie nature « raquettes » en janvier au col de Porte. 
Une 2éme sortie en avril, Tourbière. 
La dernière sortie en mai/juin au cirque de St Même, et miellerie. 
 
-Spectacle musical au grand Angle, le 24 mars. Financé par le sou des écoles. 
 
3. Grande section / CP 
 
-Découvrir le patrimoine culturel du village. 
Convention entre le parc de Chartreuse et l’école. 
Activité financé par le parc et le sou des écoles. 
 
-Spectacle musical au grand Angle, le 24 mars. Financé par le sou des écoles. 
 
4. CP / CE1  
Danse 
Projet départemental, financé par le Grand Angle, et le sou des écoles.  
-Spectacle au grand Angle « Dot » 
Participation à la Biennale de Voiron le vendredi 27 mai. 
-11 séances de 1 heure sont prévues. 
 
5. CE1 / CE2  
Projet test : Echappées alpines en Chartreuse. 
Activité financée par le parc et le sou des écoles. 
 
Connaître et apprécier les activités hivernales, découvrir les différents métiers liés 
à l’activité des stations de ski alpin, découvrir et observer les caractéristiques du 
manteau neigeux… 
1er sortie : 
-2h00 de ski alpin avec moniteurs ESF 
- intervention observation de la neige et sculpture sur neige 
2eme sortie 
- 2h00 de ski alpin avec moniteurs ESF 
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Danse. 
Projet départemental, financé par le Grand Angle, et le sou des écoles.  
-Spectacle au grand Angle « Dot » 
 
-Participation à la Biennale de Voiron le vendredi 27 mai. 
11 séances de 1 heure sont prévues. 
 
 
6. CE1/ CE2     CE2/ CM1    CM1/CM2 
 
SIAGA (Syndicat Interdépartemental d’Aménagement du Guiers et de ses 
Affluents. 
3 animations autour de l’eau sont proposées aux classes gratuitement. 
2 animations dans les classes. 
L’eau sur terre- le cycle naturel de l’eau – le cycle domestique de l’eau –le bassin  
versant du guiers …. 
1 animation prévue en juin à Rivièr’Alpes auX Echelles. 
Observation de petites bêtes : « macro invertébrés ». 
 
7. CE2 / CM1 et  CM1/CM2 
 
-Vélo citoyen : sensibiliser à la sécurité routière, aux valeurs de solidarité et de 
vivre ensemble dans lesquelles 43 classes du département se relaient en vélo et 
se rencontrent autour d’un thème citoyen. 
CE2/CM1 Egalité filles/garçons  
CM1/CM2 Secourisme 
Entraînement au vélo sur plusieurs séances de difficulté croissante dans la cour, 
au stade et sur petite route, sur grande route, en montée, passage de points 
délicats… 
Apprentissage du code cycliste et des attitudes de sécurité. 
 
-Scrabble 
Initiation au scrabble pour les scolaires faite par une intervenante du club de 
scrabble de Voreppe. 
Plusieurs séances de préparation et une épreuve de sélection pour la demi-finale 
aura lieu en avril.  
 
8. CE2 / CM1 
 
Les incorruptibles  
 C’est une proposition nationale de 5 livres à lire. 
Toute l’année des activités sont faites autour de ces livres… 
Un concours d’illustration est proposé aux volontaires.  
Un vote du livre préféré termine l’année. 
 
7. CM1 / CM2 
Projet test : Echappées alpines en Chartreuse. 
Activité financée par le parc de Chartreuse et le sou des écoles. 
 
Connaître et apprécier les activités hivernales, découvrir les différents métiers liés 
à l’activité des stations de ski alpin, découvrir et observer les caractéristiques du 
manteau neigeux… 
1er sortie : 
-2h00 de ski alpin avec moniteurs ESF 
- intervention risque d’avalanche, et recherche avec « Arva » 
2eme sortie 
- 2h00 de ski alpin avec moniteurs ESF 
- intervention pisteur et intervention métier de moniteur de ski 
 
-Le 30 juin sortie sur Grenoble : Musée de la Résistance. 
Financé par le sou des écoles. 
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9 .PS /MS  MS/GS   GS/CP   CP/CE1 
Spectacle à l’école réalisé par  les 3 chardons. 
« Chico ». financé par le sou des écoles 
 
10 .Projet collectif toutes les classes avec le foyer de vie. 
 
Dans le cadre du projet de rénovation du jardin de vie. 
Intervention dans les classes de jeunes d’Unis Cité. 
-Plusieurs séances de peinture sur boîtes de conserve et une activité de semis. 
-En mai les représentants de toutes les classes iront repiquer les plans. 
 
11. ADDIVE 
 
MS/GS GS/CP CP/CE1  CE1/CE2 CE2/CM1 
« Un artiste, une école, un mois » 
L’exposition aura lieu à la salle des fêtes de St Joseph de Rivière  
Du 14 au 24 mai 2016. 
 
 
12.  Toutes le GS  CP  et quelques CE1. 
10 séances à la piscine de Coublevie. 
Sortie prévu les vendredis matin du 25 mars au 24 juin 2016 
Activité financée par le sou des écoles. 
 
Compte de la coopérative scolaire : 
Voir première feuille. 
 
Demande de quelques travaux à effectuer. 
 
La municipalité informe les parents sur  les différentes 
tranches de travaux qui se dérouleront sur 2 années. 
 
La municipalité souhaiterait  équiper quelques classes de VPI 
si possible pour la rentrée 2016. 
Une réunion est programmé avec une personne de l’éducation 
pour envisager les différentes solutions. 
 
 
 séance  close à  19h45. 
 

 

 


