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

 

CONSEIL D’ÉCOLE 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

RÉUNION DU           juin 2019 

 
NOM PRÉSENT EXCUSÉ  

Directeur de l’école - Président : MR FEBVAY x   

Maîtres de l’école    
Mme MORAND x   
Mme FEBVAY x   
Mme DIDIER x   
Mme JARNIAT x   
Mme PANEI x   
Mme JAGGI x   
Mme GUEZEL  x  
    
    
    
Représentant du R.A.S.E.D. :  x  
Représentants des parents d’élèves titulaires   suppléants assurant un remplacement 
Mme SIRAND-PUGNET Karen  x  
M. EULERT Christophe x   
Mme FOUCAULT Aude x   
Mme FINOT Céline x   
Mme AL KADIRY Isabelle  x  
Mme GODDARD Julie  x  
Mme IACONO Emilie  x  
Mme MARILLONET VIARD Anne  x  
Mme BALENDENS Irina x   
Mme VILLARD Armelle x   
M MOURARET Nicolas x   
Mme DESCOURS Julie  x  
    
    
Inspecteur de l'Éducation Nationale : Cyril HELAY-GIRARD  x  
Maire de la Commune : M. ARBOR  x  
Conseiller Municipal : Mme Guillat Véronique Mme … (La Sure en 
Chartreuse)  X   

Délégué Départemental de l’Éducation Nationale : M BAVOU  x  
VOIX CONSULTATIVE    

Membre du R.A.S.E.D. :    
Médecin scolaire :    
Infirmière scolaire :    
Assistante sociale :    
A.T.S.E.M.    
    
    
    
Enseignant de langues vivantes :    
Maître de l’E.L.C.O. :    
Personne invitée :    
    
Représentants des parents d’élèves suppléants   REMPLAÇANT  
     
     
     
     

 
Procès-verbal établi le           juin 2019 
 
Le Président, Directeur de l’école, Le 
Secrétaire de séance, 
 
 

Nom : FEBVAY Manuel                                                     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) 
 

N° TITRE ET DÉVELOPPEMENT Ne rien  inscrire dans cette 
colonne 

1 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
 
5 

Effectifs 
Prévision : 164 élèves prévus à la rentrée 2019. 
6 classes à double niveau. 
Maternelle : 58 élèves. 
Élémentaire : 106 élèves. 
L'ouverture d'une classe n'est pas prévue, Elle peut être envisageable à partir de 170 élèves. 
 
Bilan des activités 
Projet musique : toutes les classes de MS à CM2 avec Jean Stéphane Ricol qui est intervenu 
toute l'année dans les classes avec une création de chanson par classe et une batucada 
géante. 
 
PS/MS : 

– œuvres de l'ADDIVE. Visite de l'exposition (2 fois) + la classe a exposé son travail 
– projet jardin + troc au plantes (fabrication de petits pots) 
– intervention d'une maman pour présenter la culture chinoise (calligraphie, chant, 

fabrication de chapeau) 
– promenade (tous les états de la rivière : en crue, en travaux, asséchée...) 

 
MS/GS : 

– œuvres de l'ADDIVE. Visite de l'exposition + la classe a exposé son travail 
– piscine : 11 séances 

 
CP/CE1 : 

– piscine : 11 séances (tous les cp et quelques ce1) 
– rugby : 6 séances avec Laurent Dodos les jeudis matin au stade. 
– œuvres de l'ADDIVE. Visite de l'exposition 

 
CE1/CE2 : 

– œuvres de l'ADDIVE. Visite de l'exposition 
 
CE2/CM1 : 

– vélo : 2 grandes sorties à la journée. St Christophe sur Guiers et Les Echelles 
– projet parc : bande dessinée « imagine ton village demain » comment créer une 

planche de BD (dessin, personnage, histoire...) 
– œuvres de l'ADDIVE. Visite de l'exposition 

 
CM1/CM2 : 

– rugby : 6 séances avec Laurent Dodos les jeudis matin au stade + tournoi inter écoles 
le 1er juillet. 

– Don du sang : intervention dans la classe, 
– vélo : 1 sortie dans la cour + 1 sortie extérieure + 1 visite du collège + 1 sortie annulée 

(plan canicule) 
– visite du collège 

 
Bilan financier 
voir bilan 
 
Travaux : 
classe des ce1/ ce2 repeinte cet été 
mairie : tour piéton de l'école 
 
Questions des parents : 
Mme Sylvie Fayolle prendra la succession de Martine Jarniat qui part à la retraite. 

-------------------------- La séance est levée à 21h40 -------------------------- 
  

 

 


