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CONSEIL D’ÉCOLE

Groupe Scolaire Claude DEGASPERI

COMMUNE 38134 ST JOSEPH DE RIVIERE

PROCÈS-VERBAL

ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017
Adresser :
– 1 exemplaire à Monsieur l'Inspecteur de l'Éducation Nationale de circonscription
– 1 exemplaire à Monsieur le Maire

RÉUNION DU .........17 octobre 2016.

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

PRÉSENT
X

Maîtres de l’école
Classe de PS/MS – Mme MORAND Evelyne
Classe de MS/GS – Mme FEBVAY Véronique
Classe de GS/CP : Mme SALMON Catherine
Classe de CP/CE1 : Mme DIDIER Gaëlle
Classe de CE1/CE2- Mr FEBVAY Manu
Classe de CM1 : Mme JARNIAT Martine
Classe de CM2 : Mme PANEÎ Elise
PES – Classe de CM2 –Mme CRESSEND Sarah
Titulaires remplaçantes : Mme EYMOND-DARU Sophie
Mme DEMORTIERE Anne-Sophie

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Représentant du R.A.S.E.D. : Mme TIXIER Monique
Représentants des parents d’élèves titulaires
FINOT Céline
SIRAND-PUGNET Karen
DESCOURS Julie
CROTTI Marylise
CHAMPENOIX Sandra
DUBOIS Odile
GUILLAT Cindy

X
X
X
X
X
X
X
X

Inspecteur de l'Éducation Nationale : Mr Cyril HELAY GIRARD
Mr le Maire de la Commune : Mr Gérard ARBOR
Conseillère Municipal : Mme Marylène GUIJARRO
Conseiller Municipal de St Julien-de-Ratz : Mme TREIL

X
X
X

EXCUSÉ

X
X

suppléants assurant un remplacement

X

Délégué Départemental de l’Éducation Nationale : Mr BAVOUX
VOIX CONSULTATIVE
Membre du R.A.S.E.D. : Mme TIXIER Monique
Médecin scolaire : Mme NICOLAS Magalie
Infirmière scolaire : Mme EYMIN Bernadette

X
X
X

A.T.S.E.M. :
Mme BOIZOT
Mme ZOCZEK
Maitresse E : F. ODET

X
X
X

Personne invitée :
Représentants des parents d’élèves suppléants
LECOURT Véronique
MOURARET Nicolas
LAIDET Agathe
CATELAN Rachel

REMPLAÇANT

X
X
X
X
Procès-verbal établi le 8 novembre 2016 ...................................
Le Président, Directeur de l’école,

M. FEBVAY ....................................

Nom :
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Le Secrétaire de séance,

Nom :

Mme GUILLAT ................................

PLAN
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)

N°

TITRE ET DÉVELOPPEMENT
Ordre du jour :
. Rôle du conseil d’école
. Vote du règlement intérieur
. Projet des classes
. Comptabilité de la coopérative
1. Organisation interne du conseil d’école
63 % de votants
Nombre d’électeurs inscrits : 233
Nombre de votants : 147
Suffrages exprimés : 137
Nombre de Classe : 7
Nombre de siège à pourvoir : 7
Quotient électoral : 19.57
Le conseil d’école est établi pour une année et siège valablement jusqu’à l’intervention du
renouvellement de ses membres
Trois réunions par an. Possibilité de conseil d’école extraordinaire sur demande
Du directeur de l’école
Du maire
Ou des 2/3 de ses membres
Le conseil d’école :
 Vote le règlement intérieur de l’école
 Est consulté sur :
Les conditions de fonctionnement matériel et financier de l’école ;
Les conditions de bonne intégration d’enfants handicapés ;
L’organisation des classes de découvertes ;
Les projets d’action éducative ;
Les activités péri et post-scolaires ;
La restauration scolaire ;
L’hygiène scolaire ;
L’utilisation des locaux scolaires en dehors des heures d’ouverture de l’école
Les actions particulières entreprises pour permettre conformément aux objectifs
nationaux du service public, une meilleure utilisation des moyens alloués à l’école
et une bonne adaptation à son environnement.
 Est informé sur :
La composition des classes,
Les principes de choix de manuels scolaires ou de matériels pédagogiques
divers,
Les conditions dans lesquelles les instituteurs organisent les rencontres avec les
parents de leurs élèves
Le conseil d’école peut-être informé ou consulté sur :
L’organisation du temps scolaire ;
La garde des enfants dans les locaux de l’école, en dehors des heures d’activité
scolaires.
Il doit donner son accord pour l’organisation d’activités complémentaires éducatives,
sportives ou culturelles
2- Organisation générale de l’école
2. 1 Règlement intérieur
Dans chaque école maternelle, élémentaire ou primaire, le règlement intérieur est établi
par le conseil d’école, en conformité avec les dispositions du règlement départemental.
Il est approuvé chaque année lors de la première réunion du conseil d’école.
Après lecture le règlement est approuvé à l’unanimité.
Il est identique à celui de l’année dernière sauf deux ajouts :
La charte de la laïcité
La sécurité des établissements scolaires
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Ne rien inscrire dans cette colonne

N°

TITRE ET DÉVELOPPEMENT
2.3 - Vie de l’école – Projets des classes
MS/GS/CP
Sortie au musée de Grenoble – Visite libre le 9 janvier 2017
Spectacle « Miravella » au Grand Angle le 3 mai 2017
Trois sorties E.N.S – En chemin sur les Espaces Naturels Sensibles avec mise à
disposition d’un accompagnateur moyenne Montagne, spécialiste de la chartreuse par
classe et agrée Espace Naturel Sensible par le Conseil général 38, ainsi que la mise à
disposition des raquettes pour la sortie hivernale.

PS

-

Le 15/11/2016 : Marais des Sagnes (LE SAPPEY-EN-CHARTREUSE)
Le 31/01/2017 : COL de PORTE
Le 16/05/2017 : Visite Scierie SOURD + Journée COL de PORTE

Découverte de la nature dans l’environnement proche. Ballades sensorielles
ADDIVE
Spectacle en salle de motricité
Un rappel des dates sera fait aux parents pour l’accompagnement.
GS/CP +CE1 (ayant besoin de consolider leurs acquis
Piscine à Coublevie, le vendredi matin du 25/03/2017 au 23/06/2017.
Rappel : Pour des raisons de sécurité, les enseignants ont besoin de parents
accompagnateurs agréés (sans quoi les sorties ne peuvent avoir lieu). L’équipe
enseignante est consciente du fait que dans de nombreuses familles les deux parents
travaillent, ce qui ne facilite 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).
Financement par la coopérative scolaire et le sou des écoles.
CP/CE1
Recyclum (à confirmer)
Cirque/danse en attente. Avec la classe de Mr FEBVAY
CE1/CE2
Classe neige à Villard-de-Lans pour les CE2 au mois de mars 2017, du 6 au 10 mars
2016
Ski
Ballades
Sorties raquettes
Patinoire
ADDIVE
CM1
Etude du patrimoine du village à la manière de chercheurs avec « 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.
et « 1,2,3 trions » sensibilisation au tri des déchets.
Vélo mais hors USEP car contrainte sur le lieu de destination.
SIAGGA
Scrabble
CM2
Musée de la résistance le 22 juin 2017
Peut-être du biathlon
3.1 Le courseton aura lieu le vendredi 2 décembre 2016 après-midi.
3.2 La fête de Noël le 16 décembre 2016 au soir.
4- Moyens
4.1 Comptes
Cf. bilan OCCE
4.2 Sécurité
Déjà deux exercices incendies.
Alertes intrusions pour éduquer les élèves à observer, écouter pour mieux réagir.
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Ne rien inscrire dans cette colonne

