
Conseil d'Ecole n°2 – jeudi 9 mars 2017 

1) Effectifs de l'école 

Il y a 198 élèves actuellement, il y en aura 200 au 2 mai (2 arrivées en MS et 
CE2). Il y a une prévision de 30 élèves à inscrire pour l'année prochaine, certaines 
avec dérogation. Les inscriptions commenceront le 27 mars. 

2) Bilan des actions pédagogiques 

Sortie théâtre pour les CE2, CM1 et CM2. Les enfants et les enseignantes ont 
beaucoup apprécié. 

Concernant la piscine, les GS/CP vont commencer à y aller tous les lundis matin 
jusqu’à fin juin. 

Il y aura la visite du collège Ponsard le jeudi 6 avril. Les enfants seront 
mélangés avec une classe de 6ème (par moitié de classe) avec une enseignante 
d'anglais. Ils auront des activités, ils visiteront le collège et le CDI, avec des 
explications et repérages des lieux. 

Pour le projet fresque, Catherine Rostain a déjà travaillé avec tous les élèves 
d'élémentaire et une partie des maternelles. Ils ont produit des dessins très réussis 
et plein d'imagination. Le mur sous le préau a été préparé par un maçon. 

Nous avons également le projet d'écrire un livre pour chaque classe avec le 
même départ « il était une fois, dans une forêt... » qui sera relié à la fresque et aux 
dessins produits par les élèves. 

La bibliothèque continue, on y va souvent le 1er mercredi de chaque mois. La 
prochaine fois sera le 22 mars car c'était un peu compliqué de le faire pendant le jour 
du carnaval. 

Le spectacle de Noël a bien fonctionné, avec une vente de truffes pour les 
maternelles et une chorale pour les élémentaires. 

Le projet vélo a débuté pour les CE1/CE2 et CM1/CM2. Une sortie sera prévue 
à la fin de l'année, respectivement le 20 juin et le 26 juin avec possibilité de repli sur 
la semaine suivante en cas de pluie. 

Le projet musique en maternelle avec Laurence Garnier est terminé. Les 
élèves ont travaillé la rythmique, le chant et l'expression corporelle. Un spectacle a 
été produit pour les parents avant les vacances de février. Une sortie au « Moulin 
Guitare » (à la Bâtie-Divisin) sera organisée le 4 mai, en lien avec la musique. 

Le projet musique élémentaire a commencé avec Marie depuis janvier. Il y 
aura un spectacle le 5 avril à la salle des fêtes, uniquement entre les classes de 
l'école, pendant le temps scolaire. 

L'intervention de Mr Chomette, qui fait partie de l'association de mycologie 
de Luzinay, s'est faite dans les classes d'élémentaire. Cela s'est produit avant la 
2ème sortie en forêt qu'il a accompagnée. C'était très formateur car beaucoup de 



champignons ont été trouvés, exploités, expliqués. Les élèves et les enseignantes ont 
appris beaucoup de choses ! 

3) Les actions à venir 

− Le spectacle de la kermesse, dont la forme est incertaine pour le moment 
− La visite de la maison d'Izieu pour les CM2 en lien avec la 2nde Guerre 

Mondiale. 
− Scoléo  est un site internet qui permet aux parents de commander sur 

internet. Les tarifs sont moins intéressants mais les colis arrivent directement 
chez les familles. Il n'y a aucune obligation pour les parents. Il est possible de 
choisir ce qu'on achète plutôt que de prendre un pack où tout est compris. 
− Ecriture de messages « positifs » sur les marches des escaliers, pris en 

exemple sur une école au Québec. 

4) APC 

On s'en sert principalement pour le projet de l'écriture du livre pour avancer 
en petits groupes. 

5) Sécurité 

Un 2ème exercice incendie prévu prochainement. Nous avons fait un exercice 
PPMS juste avant les vacances de février. Le scénario était qu'une personne suspecte 
était dans la cour de récréation. Les élèves se sont donc confinés loin des fenêtres 
pendant 5 min. 

On a constaté que certains enfants jouent à des jeux dangereux pendant le 
temps de la cantine. On pensait faire intervenir des personnes qui abordent le sujet 
par la nécessité de respirer, pour prévenir la tentation qu’auraient des élèves à faire 
ces jeux. Il est sûrement préférable que les élèves soient davantage au courant des 
risques plutôt que d'en ignorer l'existence. Toutes les classes seraient concernées à 
partir de la GS. Cela pourrait se faire les 3 et 4 avril, sinon à la rentrée de septembre 
prochaine. 

6) Action du sou des écoles et des TAP 

On essaie de préparer un spectacle pour le 19 mai, avec un thème d'un pays ou 



continent pour chaque groupe, avec des interventions de théâtre, cirque, musique, 
danse, ainsi que tous les décors qui sont créés dans les ateliers d'arts plastiques. Des 
répétitions ont déjà eu lieu. En maternelle, ils vont faire la liaison entre ces pays 
(moyens de transport, …). 

Cette idée a été encouragée par les parents désireux de voir ce qui se faisait 
pendant les TAP.  

Concernant le sou des écoles :  
− L’opération  « brioches » a bien fonctionné 
− le marché de Noël aussi, on a déjà des réservations pour l'année 

prochaine 
− l'atelier kaplas a été offert aux élèves, qui d'ailleurs ont adoré ! 
− La vente de fromages en provenance d'Autrans, tout s'est bien passé 

mais les retours sont mitigés 
− spectacle de Noël 
− le carnaval 
− le vide grenier le 9 avril 
− caravane jeux avec sa clôture en nocturne, un repas sera proposé par le 

sou le 9 juin. 
− Financement du projet vélo 

7) Questions diverses 

− Mardi 13 juin pour le prochain conseil d'école 
− travaux réalisés dans la classe de GS/CP, dans la salle musique  
− Demande pour le TBI dans la classe de CE2 


