
 

 

ÉCOLE  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   27 juin 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 x   
    
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 : Gérard Arbor x   
Conseiller Municipal de St Julien de Ratz :Mme Rivière (Maire) 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  x  
Médecin scolaire :  x  
Infirmière scolaire : Eymin Bernadette  x  
Assistante sociale :    
A.T.S.E.M.    
Mme Zoreck Nicole  x  
Mme Boizot Jacqueline  x  
    
Enseignant de langues vivantes :    
Maître de l’E.L.C.O. :    

Personne invitée :    
    

Représentants des parents d’élèves suppléants   REMPLAÇANT  
Mme Blampaim Christelle x    
     
     
     
     
     
     
     

 

Procès-verbal établi le 28/07/2016 
 

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

Nom : Mr Manuel FEBVAY                                    Nom :    Mme salmon catherine 
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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 27/06/2016 
Reliquat 2014/2015 : + 154.64 
Recettes prévisions   :   8022 
Dépenses prévisions :   7600   

RECETTES                        PREVISIONNELLES             REALISEES  
Mairies classe de 
neige 

(3230.00) (0000.00) 

Coop scolaire 1768.00 1625.00 
Sou des écoles 5000.00 5000.00 
Vente école divers 600.00 475.00 
Vente photos 500.00 232.00 
Reliquat 2014/2015 154.64 154.64 
TOTAL 8022.64 7486.64.00€ 

Dotation except  sous des écoles 1400 euros (jeux extérieurs). 
 

 
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 + 336.23 

Piscine sivu   (année 2014-
2015) 

1500.00 1474.00 

Transport piscine 2015 1700.00 1075.00 

   Spectacle grand angle  400.00 485.00 

St Pierre projet  400.00  742.00 

ENS* (1700) + 595.60 (1700) + 631.60 

Vélo citoyen 380.00 456.50  

Projet départemental 
« Danse » 

550.00 252.00 

 Sortie forêt PS/MS 300.00 300.00 

Musée résistance 270.00 236.00 

Musée de Grenoble  270.00 0.00 
Découverte du patrimoine  0 500.00 

Transport collège 0 74.30 

  TOTAL                          (1700) +  7583.16€ (1700) + 7495.19€ 
Déficit 2015/2016 :   7486.64 – 7495.19 = 8.55 € 
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Conseil d'école du 27 Juin 2016 
ORDRE DU JOUR : 
- Information des répartitions et effectifs prévisionnels des classes 

(2016 /2017) 
- Bilan des activités du troisième trimestre. 
- Compte de la coopérative scolaire (voir feuille ci-dessus) 
MAIRIE: 
- Equipement de VPI  
- Fusion des Mairies St Julien de Ratz /Pommiers la Placette. 
- Travaux  

Information sur les répartitions et effectifs prévisionnels 2016-2017 
PS/MS 17PS 9ou10 MS 

MS/GS 9 ou 10 MS/ 16 GS 

GS/CP 12GS/10 CP 

CP/CE1 10 CP/13 CE1 

CE1/CE2 10 CP/13 CE1 

CE1/CE2 5 CE1/19 CE2 

26 CM1 

20 CM2 

Sous réserve de nouvelles inscriptions dans l'été. 

 

Bilan des activités du 3ème trimestre 
Rappel des différents projets proposés aux élèves cette année. 

PS/MS:Découverte de la forêt de proximité. 

2 sorties ont eu lieu cette année encadrées par un animateur montagne de 
l'association  

« Cartusiana ». Elles se sont faites à pied au départ de l'école. Financées par le Parc 
de Chartreuse. 

MS/GS et CP/CE1 
Projet ENS financé par le conseil général et la coopérative scolaire . 

Découverte de la forêt de Chartreuse proposant 3 sorties sur l'année. 

La dernière sortie a eu lieu au « Cirque de st Même » avec visite de la miellerie 
courant mai. 

 

LES CLASSES DE MS/GS et GS/CP sont allées au «  grand angle » le 24 mars 
voir le spectacle pour enfants « l'Arche déglingué » 

 

GS/CPet CE2/CM1 / Projet patrimoine du village 
A la découverte du patrimoine culturel du village de St Joseph de rivière  

Réalisation d'un livret présentant le travail effectué avec l'association « histoire 
de... » 

Projet financé par le parc et la coopérative. 
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Classes de CP/CE1 et CE1/CE2 
Projet départemental financé par le « grand angle » et le sou. 

Les classes ont bénéficié de 11 séances de danse et participé à la « Biennale » de 
VOIRON le 27 mai. 

Elles clôturent le projet par une journée à Moirans le jeudi 30 juin (Dans’ Art) où 
toutes les classes participantes présenteront leurs chorégraphies après répétition et 
pique-nique. 

Les enseignants tiennent à remercier les parents pour leur disponibilité et leur 
collaboration dans ce projet riche et porteur. 

 

Classes CE1/CE2 -CE2/CM1-CM1/CM2  
Le SIAGA (syndicat interdépartemental du Guiers et de ses affluents) a proposé 3 
animations gratuites aux classes. 

Les classes ont bénéficié de 2 animations en classe et une 3ème sur le site Rivièr’Alp à  
Entre deux guiers. 

Le 23 juin les classes de CE1/CE2 et CM1/CM2 (transport financé par le sou ) et le 
1er juillet pour la classe de CE2/CM1 qui s'y rend à vélo. 

 

CE2/CM1 et CM1/CM2 
vélo citoyen. 

Sur ce trimestre les classes se sont rendues à Berland et Charavines ( avec un retour en 
car ) et ont reçu des classes de Fitilieu et Berland. 

Ce projet permet aux élèves de progresser dans l'activité et de transmettre un message 
citoyen à d'autres enfants. Pour le CE2/CM1 / égalité filles-garçons et pour le 
CM1/CM2 secourisme. 

Scrabble 
Après une initiation proposée par une animatrice bénévole, certains enfants ont 
participé à un tournoi organisé à Pommiers la Placette. Deux élèves de la classe de 
CM1/CM2 ont été sélectionnées au niveau national. 

Les 2 classes font un tournoi au foyer de vie (28 juin) 

La classe de CE2/CM1 a aussi participé au projet «  les incorruptibles » Sélection de 5 
livres à lire avec vote du livre préféré en cette fin d'année. 

 

GS/CP et quelques CE1(du 25 mars au 24 juin) 
Les enfants ont bénéficié d'un cycle de 11 séances de piscine encadrées par 2 maîtres-
nageurs, l'enseignant du groupe et des parents agréés. Le cycle se termine par un petit 
diplôme donnant un niveau de natation aux enfants. 

Nous tenons à remercier les parents qui se sont investis dans l'encadrement de 
l'activité.(agréés et non agréés.) 

L'année prochaine l'activité piscine aura lieu comme cette année au 3ème trimestre. 

 

Projet collectif au « foyer de vie » 
Toutes les classes ont participé à la mise en place du jardin du foyer de vie. 

Une activité peinture sur boîtes de conserve a eu lieu ainsi que la mise en semis de 
fleurs. (2 enfants par classe) 

La classe de CE1/CE2 a passé une journée au foyer de vie pour l'inauguration du 
jardin avec pique-nique et jeux d'extérieur. 

Chaque classe s'est rendue au Foyer de Vie pour visiter le jardin avec les membres 

d'Unis Cité. 
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 ADDIVE / Projet artistique. 
5 classes ont participé au projet d'arts visuels « un artiste, une école, un mois » 

Une exposition de toutes les classes participantes a eu lieu à la salle fête de St Joseph 
de Rivière. 

 

GS/CP et CM1/CM2 30 juin journée à Grenoble. 

Les GS/CP iront au musée dauphinois visiter l'exposition « les gens de l'alpe » 

Les CM1/CM2 visiteront le musée de la résistance. 

Un pique-nique est prévu sur place. 
 

A noter que 4/5 des activités de l'école sont financées par le « sou  des 
écoles » 

Une information circule comme quoi l'équipe du sou démissionnerait. Il 
faudrait trouver des parents motivés pour prendre le relais. Pas de 
« sou » pas d'activités ! 

Travaux réalisés par la mairie cet été : 

 Remise en état du bac à sable avec bâche. 

 Chemin autour de l'école. (côté cure) 

 Dalles acoustiques dans le réfectoire. 

 Peinture des coursives. 

 Equipement de 4 classes de V.P.I (vidéo projecteur interactif) 

    La mairie de St Julien de Ratz a participé financièrement aux V.P.I 

 

Ménage : 

Un point ménage est soulevé. Il faudrait redéfinir le partage des tâches et les produits 
ménagers se révèlent peu efficaces.  

La propreté n'est pas suffisante. 

 Ne pas oublier que dans une école, les enfants salissent. 
 

Fusion St Julien de Ratz et Pommiers La Placette 
Actée le 17 juin. Donnera la naissance d'une nouvelle commune au 1er janvier 2017. 

Les parents de St Julien de Ratz ayant leurs enfants inscrits à St Joseph de Rivière sont 
inquiets. Pourront-ils laisser leurs enfants finir leur scolarité à St Jo ? 

Oui .Le transport scolaire est assuré jusqu'en juin 2018 et continuera de fonctionner à 
condition que l'équilibre économique ne soit pas remis en cause : soit 5 enfants par 
voyage sur la ligne.( les Grollets pris en compte) 

Pas d'opposition de la mairie de St Julien concernant les dérogations à condition 
qu'elles soient motivées. 

La mairie s'engage à prendre en charge les frais de scolarité des enfants de St Julien de 
Ratz, 

Pas de ramassage prévu pour Pommiers. Pas de création de ligne.(Pays voironnais) 

Madame Virginie RIVIERE (maire de St Julien) conseille à ses administrés de prendre 
rendez-vous avec elle pour tous problèmes à soulever, 

Samedi 2 juillet 
L'école prendra le nom de l'ancien maire Mr Claude DEGASPERI . 

L'inauguration aura lieu ce samedi à 18h dans la cour de l'école maternelle. 

--------------- Clôture su conseil à 20h30.----------------- 
 

 

 


