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Présents : Audrey CULIE, Gérald MARTINI, Alain REVOL, Jérémy BEAULIEU, Laure MANDIER, Laure VINET, Rokia 

SIDIBE, Daphné ROGER-RIGHETTI, Daniel VERILHAC, Lauranne NAVARRO 

 

I - Temps Périscolaires :  

Les effectifs ont augmenté. Jocelyne, qui venait habituellement 1 à 2 fois par semaine, est plus généralement 

présente 3 à 4 fois par semaine. 

 

Changement d’organisation pendant le temps de la cantine : 

Les élèves terminaient généralement la pause méridienne à la cantine où des activités/jeux leur étaient 

proposés, mais cela empiétait sur le temps de l’accueil (13h20-13h30). Après avoir échangé avec l’équipe 

enseignante, ces mêmes activités sont organisées finalement dans la salle d’étude, laissant la possibilité aux élèves 

qui le souhaitent de se dépenser dans la cour de récréation. 

 

Concernant les repas, nous notons qu’il y a eu plus de propositions issues de l’agriculture biologique ces deux 

dernières semaines. 

 

II – Projets 

 

Points sur les projets terminés 

1) Ski de fond :  

Nous avons pu faire 4 sorties de ski nordique à la station d’Herbouilly. 

Nous remercions bien évidemment les parents agréés qui sont au nombre de 7 au total dans l’école, sans qui 

nous ne pourrions assurer la sécurité des enfants. 

Coût par l’APE :  

BUS : 1240€ 

Matériel : 954€ 

2 Moniteurs : 431.25 + 374.92 

Total : 3000 € 

 

2) Concert symphonique : Le Carnaval des Animaux de Camille Saint Saens, à la Fabrique Opéra de Grenoble. 

Ce fut une sortie plus compliquée et moins appréciée des enfants. 

Il est vrai que le début a été très long (mise en place + présentation), ce qui a eu un impact sur la concentration 

des élèves lors du début du concert.  

Nous rappelons qu’ils ont parfaitement le droit de ne pas apprécier, mais ils ont le devoir de respecter le travail 

des autres, ce qui n’a pas était vraiment le cas (parle à voix haute, jeux entre camarades). 

Ils n’étaient peut-être pas assez préparés à l’idée d’un concert symphonique, mais ce fut une première ! 

 Coût par l’APE :  

 Entrées : 181€ 

 Bus : 330€ 

Total : 511€ 
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Projet à venir : 

 

1) Initiation aux gestes de premier secours (devis en cours) 

M.Vérilhac et Mme ROGER-RIGHETTI souhaitent initier les enfants aux gestes de premier secours avec 

l’organisme de formation AFORSE, recommandé par Mme Monnet. 

2) Fresque sous préau 

Nous avions le projet de peindre les murs du préau de l’école. Concernant le coût, il faut compter 30 euros du 

mètre carré, soit l’équivalent de 750 euros environ pour l’ensemble. 

L’idée serait de demander aux enfants de dessiner sur un thème proposé. Ces dessins sont ensuite transmis à 

un artiste peintre qui réalise une fresque à partir de leur dessin. 

Le peintre a un calendrier bien chargé, et nous sommes en attente de réponse pour cette année. S’il n’est pas 

disponible, ce projet sera reporté à l’année scolaire suivante. 

 

 

IV - Questions diverses 

Des parents de CP ont fait remonter que les devoirs étaient trop conséquents. 

Mme Navarro :  

« J’ai précisé lors de la réunion de rentrée de septembre qu’il fallait prévoir 15 minutes pour faire les devoirs. J’ai 

peut-être omis de préciser qu’il s’agissait de 15 minutes par jour. Par conséquent, il y a plus de devoirs le week-end et 

du mardi au jeudi. 

Cependant, j’entends vos attentes, et j’enlèverai l’histoire de Taoki quand il y a d’autres lectures en cours. 

Pour la poésie, je vais fixer une date de passage pour chaque enfant (notée dans le cahier de liaison) et je vous 

laisserai le soin de vous organiser pour qu’elle soit sue au jour J. L’idée n’étant d’apprendre une poésie entière en 2 

jours ! 

Et pour finir, le temps « règlementaire » de 15 minutes dépend aussi de chaque enfant. » 

 

A l’inverse, des parents des grands estiment que les enfants n’ont pas assez de devoirs (inquiets pour la 

rentrée de 6ème) 

M. Vérilhac : 

«  Les enfants prennent de la maturité en grandissant et peu de devoirs ne les empêchent d’être préparés à 

l’entrée en 6ème, pas d’inquiétude à avoir. » 

 

Des parents demandent s’il était possible de faire des photos individuelles lors de la photo de classe. 

Mme Navarro : 

« Nous n’en voyons pas l’inconvénient, je vais me renseigner auprès du photographe et des écoles de Saint 

Laurent en Royans, nous nous organisons ensemble généralement.. » 


