Compte rendu du premier conseil de classe
Ecole Claudius Moussier 2016-2017
1/ Rappel des règles de fonctionnement du CE, présentation des membres, résultats des
élections.
Nous sommes heureux d’accueillir les nouveaux parents.
S'il doit y avoir un vote :
Ð
chaque enseignant a une voix
Ð
la mairie a 2 voix
Ð
les parents d'élèves ont 8 voix.
Les parents en plus peuvent assister au conseil d'école mais ne peuvent pas voter.
2/ Bilan de la rentrée
Le bilan est positif.
Ouverture de la 8ème classe qui a permis d'alléger les effectifs surtout en élémentaire.
Les effectifs par niveaux sont :
PS : 30
MS : 31
GS : 26
CP : 18
CE1 : 26
CE2 : 21
CM1 : 22
CM2 : 24
La musique en élémentaire : on a une intervenante les mercredis
Nous avons été obligés de réduire un peu les créneaux pour que ça rentre.
30 min pour les GS/CP, 30 min pour les CE1 et 40 min pour les autres classes.
3/ Révision et adoption du règlement intérieur
Le règlement n'a pas changé depuis l'année dernière.
Après relecture le règlement est adopté à l'unanimité.
4/ Projets de classe
Ð
Spectacle de noël : le vendredi 16 décembre : chorale de noël pour les élémentaires et
exposition des œuvres de maternelle
Ð
écriture d'un livre : toutes les classes vont participer. Il y aura un début commun et après la
réalisation d'un livre par classe. Ce projet est encore à peaufiner.
Ð
Théâtre St Martin pour les classes de CE2, CM1 et CM2 le 16 décembre pour voir une
pièce de Charles Dickens « L'étrange noël de M. Scrooge »
Ð
Délégués de classe devraient être élus avant les vacances. Ils travaillent avec la directrice le
mardi pendant une demi heure sur le thème du vivre ensemble (ex : règles de vie de l'école)
Ð
Projet musique en élémentaire 10 séances à partir du 30 novembre les mercredis matin
en maternelle (projet financé par la mairie) 8 séances
Ð
Sortie à la journée au planétarium à Lyon le 15/12 pour les classes de GS/CP et CE1

Ð
Bibliothèque une fois par mois les mercredis pour l'élémentaire et tous les lundis pour les
maternelles
Toute l'école participe au prix Nord Isère. C'est une sélection de plusieurs livres pour un ou 2
niveaux. Les enfants sont amenés à élire leur livre préféré en mai.
Ð
Piscine : La classe de GS/CP et des CE1 iront à la piscine en période 3 et 4 du 3 janvier au
14 avril tous les lundis après midi de 15h20 à 16h00 (le créneau va être juste pour être à l'heure au
car)
Ð
Projet vélo : en cours de réflexion
activité à encadrement renforcé : 1 adulte pour 6 => nécessité que de parents passent l'agrément
pour accompagner la sortie en fin d'année.
550 € par classe
Ð
Fresque : la mairie finance ce projet de fresque sous le préau. Une intervenante artiste
peintre va travailler avec les enfants pour faire cette fresque sur le thème de la nature.
Nous avons contacté le club sénior pour peut-être collaborer avec nous pour ce projet.
Ce projet a été repris par le conseil municipal des enfants qui va participer à l'organisation
d’événements pour aider au financement de ce projet.
5/ Poste d'aide administrative / demande de 2 services civiques
C'est la 2ème année que nous avons parmi nous Claudine une aide administrative qui est une aide
précieuse pour la direction.
Demande de 2 services civiques (jeunes de 18 à 25 ans) acceptés par l'académie : nous n'avons pas
eu de candidatures qui ont pu être finalisées. En effet, les personnes qui se sont présentées
habitaient trop loin.
6/ Mise en place des nouveaux programmes
Ð
Ð

maternelle : mise en place du carnet de progrès
nouveau livret scolaire unique LSU

7/ Sécurité à l'école
Ð
DUER : évaluation des « presque » risques
Ð
Exercice évacuation incendie fait mardi 4/10 dernier
Tout s'est bien passé sauf pour la sortie par l'escalier extérieur qui était recouvert de pierres.
Ceci a été signalé à la mairie. A priori, ce sont des jeunes qui viennent et s'amusent à lancer
des cailloux.
Ð
PPMS : ce premier exercice sera fait Jeudi 13 octobre sur le thème : intrusion attentat.
L'exercice sera expliqué aux enfants de façon à les inquiéter le moins possible.
Sur l'année, nous devons réaliser 3 PPMS.
8/ Coopérative scolaire
Jusqu'à présent chaque classe était titulaire d'un compte. Les frais de tenue de compte allant passer
de 2,6€ à 7€ par trimestre, nous avons décidé de fermer les comptes classe pour n'avoir qu'un seul
compte.
La cotisation est restée à 10€.

9 Questions diverses
Ð
Goûter du vendredi matin maintenu : c'est très apprécié par les enfants
Ð
Dates des prochains conseils d'école Jeudi 9 mars et Mardi 13 juin à 18H30
Ð
Sous des écoles :
5 et 6 décembre 2 journées Kapla offertes pour tous les élèves sur le thème de la nature.
Vente de fromage en novembre (avec le fromager d'Autrans)
Vente de brioches samedi 15 octobre
Marché de noël
Carnaval
Kermesse
Ð
travaux pendant les vacances : installation d'un tableau blanc dans la classe de GS/CP

