
Compte-rendu Conseil d’école 
Trimestre 1 
2018-2019 

Compte-rendu Conseil d’école 

08/11/2018 

  

Présents :  

Mme Culié, Mme Navarro, M. Vérilhac 

M.Beaulieu, Mme Mandier, Mme Sidibe, Mme Vinet 

M. Martini, M.Revol 

I) Périscolaire 

Les enfants sont plus nombreux cette année à la cantine. Dès cette rentrée, une deuxième 

personne, Jocelyne,  vient seconder Audrey lors de la pause méridienne, lorsque les effectifs sont 

importants (généralement, 2 fois par semaine). 

Audrey relève une bonne ambiance dans l’ensemble sur les différents temps périscolaires. 

II) Présentation des classes 

L’école est constituée d’un total de 33 élèves : 8 CP, 8 CE1, 6 CE2, 3 CM1 et 8 CM2.  

Classe de Lauranne Navarro et Daphné Roger : 16 élèves (CP-CE1) 

Classe de Daniel Vérilhac : 17 élèves (CE2-CM1-CM2)  

 

III) Nouveautés en cette rentrée 

- Nous avons fait la demande pour créer un site internet de l’école. Pour des raisons de 

logistique, un identifiant et un mot de passe ont été créés par famille et un par parent (si séparation). 

Nous vous avons envoyé ces informations par mail. 

Le site est peu riche pour le moment, mais vous y trouverez des informations concernant les 

classes, l’APE, les conseils d’école, … 

Si des problèmes de connexion sont rencontrés, nous vous invitons à venir nous voir. 

- Nous avons une nouvelle intervenante en musique, Niahm Glénat. Nous avons débuté les 

séances de musique le 17 septembre. Nous avons pu obtenir les séances l’après-midi afin de 

privilégier les matinées aux fondamentaux (maths/français). 

- Retour de la psychologue scolaire : Nathalie Turc, qui était en formation l’année dernière. Nous 

vous invitons à vous référer à la partie « RASED » du cahier de liaison. 

- La classe des CP-CE1 a accueilli depuis mardi 6 novembre, Ilda, AVS (auxiliaire de vie scolaire). 

Elle est à temps complet dans la classe dans le but d’aider deux élèves. 
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IV) Vote du règlement intérieur de l’école 

Modifications :  

Nous avons rajouté un créneau d’APC,  le mardi de 16h45 à 17h15 pour que Daphné Roger 

(binôme de Mme Navarro) puisse en assurer. 

Nous avons modifié également la partie concernant les jeux personnels de l’école. Suite à 

l’engouement des toupies ou autres, nous tolérons le fait que les élèves puissent apporter des jeux 

personnels (à la limite du raisonnable), mais nous ne gérerons aucun conflit à ce sujet (perte, vol, …) . 

Vote : 

Participants : 6 

Pour : 6  Contre : 0 

Le règlement intérieur a été accepté à l’unanimité. Il sera de nouveau édité et collé dans le cahier 

de liaison à la place de l’ancien et devra de nouveau être signé. 

  

V) Projets pédagogiques 

Projet terminé : 

- Cross/Courseton : Malgré le temps pluvieux que certains ont pu regretter, nous avons pu 

tout de même participer au cross/courseton qui réunissait 4 écoles du Royans. La météo n’a pas 

permis de donner le classement des élèves dans l’immédiat. Nous avons reçu à ce jour celui des CP-

CE1, nous attendons celui des CE2-CM1-CM2 (géré par l’école de St Nazaire). 

Projets pédagogiques en cours :  

- Natation à la Piscine « L’Olympide » de Chatte. Actuellement, 5 séances ont été menées sur 

7. Elles se termineront le jeudi 22/11. 

 

- Nous réitérons notre projet avec la bibliothèque Saint Laurent. Chaque classe se déplace une 

fois par trimestre à la bibliothèque de Saint Laurent pour y découvrir un album, un auteur 

particulier. La première sortie s’est faite le vendredi 19 octobre matin. Une classe sera à la 

bibliothèque (transport compris) de 8h45 à 10h15, la seconde de 10h15 à 11h45. Par ailleurs, 

une fois par mois, des bénévoles se déplacent à l’école pour faire découvrir d’autres livres 

aux élèves.  

 

Projets à venir : 

- Téléthon (début décembre) : La classe de CP-CE1 participe de nouveau au téléthon en 

fabriquant des porte-clefs. 

 

- Nous aimerions faire du ski de fond à Herbouilly pendant la troisième période. Pour pouvoir 

assurer l’encadrement des élèves et faire des groupes plus homogènes, nous allons avoir 

besoin de parents agréés. 

Les dates des sessions d’agrément proposées sont le vendredi 11 janvier et le samedi 12 

janvier (avec repli éventuel les 18 et 19 janvier) à Font d’Urle. Les horaires ne sont pas 
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connus à ce jour. Si des parents sont intéressés, ils doivent fournir un casier judiciaire vierge 

(obligatoire depuis l’année dernière). 

 

Nous nous renseignons auprès de l’inspection pour les horaires. 

 

- Nous aimerions nous déplacer à Grenoble pour aller voir un concert symphonique.  Nous 

devons nous décider sur les thèmes. Selon notre choix, nous pourrions faire cette sortie en 

mars ou en mai. 

 

- Projet d’une fresque murale sous le préau (attente de devis) + jeux de cour au sol.  


