Compte rendu du 3ème conseil d’école de l’école du Château
Année 2011/2012
Présents :
● pour l’équipe enseignante : Mme Barral, Mme Carrin, Mme Draps, Mme Fattal, Mme Marchand, M Roubaud,
MmeVerguin.
● pour la mairie : Mme Durand (Suppléante de Mme Castagno)
● pour les parents d’élèves délégués : Mme Ameye, M Azencott, Mme Bron, Mme Caudrelier, Mme David,
M.Delaunay, Mme Di Lisio, M Martin, M Safou, .
Excusés : Mme Delamézière, Mme Ruel, Mme Troccaz

~ Rentrée 2012-2013 ~
Au regard des effectifs prévus (environ 125) la répartition des classes sera réalisée de la manière suivante : PS/MS ;
MS/GS ; CP/CE1 ; CE2/CM1 ; CM1/CM2.
(Sous réserve que les effectifs de la rentrée soient proches des prévisions)
La réfection de la cour est prévue cet été. A cette occasion, il sera vérifié dans la mesure du possible si les
canalisations des toilettes des élémentaires peuvent être débouchées.

~ Ce qui a été fait ~
Les enfants ont joué les spectacles montés à l’occasion du Pacte Jardins enchantés par trois fois le 29 mars : aux
jardins familiaux, à l’école du Château, puis à l’école de Bourdeau.
Le 4 mai, les maternelles de l’école ont participé à l’événement La Mat’ s’éclate organisée par l’USEP. Cette année, le
nombre de participants a été limité, ce qui a été grandement apprécié, du fait de l’attente limitée aux ateliers.
Le 9 mai, les futurs 6èmes du collège Henry Bordeaux sont allés à la rencontre des lieux de leur futur établissement.
Seule la cantine n’a pu être découverte !
Mi mai, les élèves de CE2, CM1 et CM2 ont finalisé le cycle 3 de la préparation au brevet de boule Lyonnaise,
encadrés par les bénévoles de La Boule de Cognin. Ces bénévoles ont été remerciés pour la qualité de leur accueil et
de leur enseignement durant ces 8 séances.
Durant la semaine du 16 au 20 mai ont eu lieu les évaluations de CE1 et CM2. L’équipe enseignante note une nette
amélioration du sérieux et de l’implication dans cet exercice. Les résultats qui en ressortent sont un outil précieux
d’analyse des acquis.
Le samedi 2 juin matin a eu lieu l’accueil des futurs PS dans la classe de Mme Draps.
Du 4 au 8 juin a eu lieu le cycle poney, pour la classe de PS/MS (le matin) et la classe de GS/CP (l’après-midi). Ce
cycle a été très apprécié par les enfants, qui ont réalisé de nets progrès jour après jour. Le dernier jour, plus personne
ne pleurait chez les petits !
Cette même semaine, les CE2, CM1 et CM2 ont réalisé un cycle Canoë Kayak sur le lac du Bourget. Même si
le beau temps n’a pas toujours été au rendez vous, les sorties se sont bien déroulées en grande partie grâce au
professionnalisme et à la bonne humeur des accompagnateurs.
Les GS, CP et CE1 ont effectué un séjour de trois jours à Arèche Beaufort en classe découverte du 18 au 20 juin.

~ Ce qui reste à faire ~
Le mardi 26 juin auront lieu :
● les restitutions des travaux effectués durant l’année ;
● l’au revoir aux CM2 avec passage de la porte ;
● le barbecue de fin d’année.
Un plan d’équipement de la salle informatique est prévu par la Mairie pour l’année scolaire 2013/2014
Le nouveau plateau sportif est agréable à utiliser et fonctionnel sur sa partie goudronnée. Par contre, la partie herbeuse
est impraticable en l’état du fait des ornières laissées par les engins de chantiers. De ce fait, il est signalé que l’école
peut utiliser les terrains de sports à proximité du collège (hors terrain d’honneur).

Bonne fin d’année scolaire !
Les parents d’élèves délégués

