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Représentant du R.A.S.E.D. :
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Mme GUILLAT Cindy
Mme BALESDENS Irina
Mme LOIZEAU Anne-Laure
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Mme VILLARD Armelle suppléants
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Ouverture de la séance à 18h30
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Compte rendu du 1er conseil d'école du 15/10/2019
Après un rapide tour de table, Mr febvay rappelle que le taux de participation
aux élections de parents est de 56,54%.
1-Règlement intérieur
Une nouveauté depuis le Journal Officiel du 28/7/2019 : l'école est
obligatoire dès l'âge de 3 ans.
Rappel aux parents de bien vérifier que l'attestation d'assurance de leurs
enfants comporte bien l'individuelle accident.
Tous les enfants sont tenus à une scolarisation assidue de l'école, même en
maternelle.
L'intégralité du règlement intérieur de l'école est disponible sur le site de la
mairie.
2- Les projets de l'année
3

PS/MS :
ADDIVE avec 4 œuvres d'artistes voironnais dans l'année.
Sorties autour de l'école, dans le potager...
Spectacle à l'école à définir.
MS/GS :
ADDIVE et spectacle à l'école à définir.
« Echappées nordiques » avec le parc de Chartreuse. 2 sorties raquettes
(1 dédiée à l'observation des traces d'animaux et 1 plutôt centrée sur la
neige).
CP/CE1 :
« Petits botanistes » avec le parc de Chartreuse. 2 interventions à l'école
autour des plantes de Chartreuse et 1 sortie à la journée en Chartreuse.
ADDIVE mais sans l'exposition.
Participation à la Biennale de danse : la commission du 22/10/19 a rendu sa
décision, les classes de CE1/CE2 et CE2/CM1 participeront à la biennale.
CE1/CE2 :
Projet autour du tri avec la Communauté de Communes. 2 interventions en
classe, 1 visite de la déchetterie d'Entre-Deux-Guiers et probablement 1
visite du centre de tri de Chambéry.
ADDIVE
Biennale de danse.

Interventions de l'école d'infirmiers de Grenoble pour former les élèves aux
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CM1/CM2 :
-Permis internet en collaboration avec la gendarmerie de Saint Laurent du
Pont.
-Sortie à Varacieux en Vercors au musée de la Résistance.
-Vélo au 3ème trimestre.

Les classes de GS au CE2 ont assisté à un spectacle de contes à la maison des
arts de Saint Laurent du Pont le mardi 15 octobre.
Les élémentaires ont bénéficié d'un cycle rugby sur cette 1ère période, tous
les mardis au stade.
Comme chaque année, les élèves de GS et CP (et quelques CE1) profiteront
d'un cycle piscine à partir du mois de mars.
3- Divers
Les parents font le nécessaire pour récupérer les codes d'accès à la boite
mail.
Pendant les vacances d'automne, la mairie termine les travaux autour de
l'église.
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