
1 

 

Le Conseil d'Ecole s'est réuni le lundi 11 mars 2019 à 18h00 

 

Membres présents : 

Mairie : Mme François, Mme Lombardi 

Enseignant(e)s : Mmes Ben, Costa, Lange, Planès, Guillermin, Galvez et M. Guichon et Arnoux 

Parents délégués : Mmes Barrier, Bormans, De Melo, Paccard,  Philifert-Allanos, Pompéi, et M. Haro  

Représentante des services périscolaires : Mme Iori 

DDEN : Mme Jusko 

 

Membres absents ou excusés : Mmes Culoma ( inspectrice), Rambahiniarison, Sabatier 

 

 

L’assemblée désigne M. Philippe Arnoux comme secrétaire de séance 

 

 

1. Bilan des effectifs 

 

L’école a aujourd’hui 170 inscrits. 

 

2. Présentation du RASED par Mme Galvez 

 

Mme Galvez s’occupe essentiellement de pédagogie et intervient au CP et au CE1 par groupes d’enfants ; 

les problèmes de comportement ne peuvent être pris en charge par le RASED par manque de personnel 

(pas de maître G). Une psychologue scolaire intervient également sur demande des enseignants en accord 

avec les familles. Mme Galvez souhaite pouvoir organiser l’utilisation de la salle dédiée au RASED et 

également utilisée par le périscolaire. A cette fin, un rendez-vous est pris avec Mme Iori, responsable du 

service périscolaire.Mme Galvez remercie la municipalité pour la subvention concernant le matériel propre 

au RASED. 

 

3. Travaux réalisés dans l’école 

 

- La mairie a équipé la porte principale d’un visiophone qui sonne dans deux classes et permet d’ouvrir la 

porte à distance et aussi de sortir de l’école sans déranger de nouveau les enseignants et nous remercions 

vivement la mairie. 

- Le sol de la bibliothèque a été rénové cet été. Nous remercions la municipalité et les bénévoles qui nous 

ont aidés à faire les cartons de livres. 

- La porte extérieure du couloir des classes 3 et 4 a été changée. 

- Une minuterie a été installée sur la ventilation des classes 15 et 16. Désormais, la ventilation fonctionne 

hors temps scolaire, évitant ainsi la nuisance du bruit durant les heures de classe. 

- Les services techniques ont fabriqué des caisses de rangement pour la salle des maîtres. 

- Les élèves avaient demandé une table de ping-pong. La coopérative scolaire a acquis une table de jardin 

pour 25 euros qui a nécessité quelques réparations de la part des services techniques que nous remercions. 

- Pour Noël, l’école a été décorée de deux sapins, l’un à l’intérieur et l’autre entre les deux écoles. Les 

enfants se sont chargés de les décorer durant les temps périscolaires. 
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4. Demande communiquée à la mairie en vue du budget 2019 

PREVISIONS BUDGETAIRES 2019 - Ecole du chat perché 

 

BESOINS Détails Montant évalué 

Renouvellement du matériel de sport  300 euros 

Manuel CE1 de mathématiques 50 manuels «à portée de maths CE1» 

× 13,70  

685 euros 

Manuels CE2 de mathématiques 50 manuels «à portée de maths CE2» 

× 14,50 

725 euros 

Manuels CM1 (série à compléter) 12 manuels Interligne × 14,90 178.8 euros 

Renouvellement fond de bibliothèque  200 euros 

Un ordinateur pour la classe de Mme Ben Certaines mises à jour ne sont plus 

possibles 

 

Un ordinateur de direction conseillée par Mme MELIN, 

conseillère pédagogique informatique. 

L’ordinateur actuel présent des failles 

de sécurité. 

 

Une licence office établissement (word, 

powerpoint, excel, publisher) 

  

 

PREVISIONS DEMANDE DE TRAVAUX 

 

- Marelle en peinture dans la cour du haut 

- Câblage des classes pour installer les ordinateurs actuellement en salle informatique (plan joint) 

- Rideaux classe 3 et 4 

- Traitement de l’humidité sous le tableau classe 15 

- A venir pour 2020-2021 : climatisation classes 5, 6, 7 

 

PREVISION SORTIES 

 

Nomination Détails Estimations 

Natation 2 classes, 10 séances 

 

10 séances (10 allers-retours) : 

10×100 euros 

1000 euros 

Natation 2 classes, 10 séances 10 séances (10 allers-retours) : 

10×100 euros 

1000 euros 

Ski de fond 3 classes, 6 séances moniteur 150 euros × 6 : 900 

locations + accès : 6,00 ×10 × 

72 : 4380 

car : 3700 

9 580 euros 

Classe de voile CE2-CM1-CM2 aide forfaitaire aux familles en 

fonction du coefficient familial 

aide pour 89 élèves. Nous ne 

demandons pas d’aide pour les élèves 

de la classe de Mme Planès car elle 

organise une classe de découverte et 

demandera des aides pour celle-ci 

Classe de découverte Classe de Mme Planès  237 € euros par élève 

5204 € brut 
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5. Bilan de l’exercice PPMS 

 

Nous avons procédé à un exercice incendie le 22 novembre, un exercice attentat/intrusion le 30 novembre 

et un exercice séisme le 25 janvier. Il n’y a rien à signaler pour les exercices incendie et séisme. Pour 

l’exercice attentat intrusion le scénario était : « Un intrus essaie de pénétrer par la classe 16, puis la classe 

15. Les enseignants donnent l’alerte (corne de brume + sms aux collègues). Les élèves s’éloignent des 

portes et fenêtres en silence. 

Les collègues ont bien donné l’alerte. Sur 7 classes, 6 ont entendu la corne de brume. Une collègue n’a pas 

réussi à souffler dans la corne de brume pour donner l’alerte. Les portes des classes ont été fermées à clé 

et les enfants sont restés silencieux. Les enseignants n’ont pas regardé leur téléphone, parfois en silencieux. 

La porte extérieure du couloir des classes  3 et 4  n’était pas fermée à clé. La classe 4 qui n’a pas entendu 

l’alerte ne s’est pas enfermée. 

 

6. Actions pédagogiques 

 

- Le 20 novembre, les écoles du P’tiou et du Chat Perché ont organisé une conférence/débat sur le thème 

de l’éducation bienveillante à laquelle ont assisté plus d’une quarantaine de personnes.  

- Le 6 et 7 décembre, les enfants ont visité le salon des minéraux et des fossiles qui accueillait des 

squelettes de dinosaures et nous remercions les Amis du Prieuré qui nous réservent un accueil privilégié et 

chaleureux. 

- Le 10 décembre, 6 classes ont participé à une animation de jeux de construction collaboratifs proposée 

par la société Saperlipopette pour un coût de 710 euros. 

- le 14 décembre, nous avons projeté le film documentaire « sur le chemin de l’école » dans la salle de 

Cinélac. 

- Les classes de CE1/CE2 et CE2 sont allées à Aqualac pour un cycle d’apprentissage de natation de 10 

séances. 

- Les 3 classes de CM participent à un cycle de ski de fond de 6 séances des vacances de février aux 

vacances d’avril financé par la mairie. 

- 4 classes travaillent avec des étudiants du STAPS jusqu’aux vacances de printemps (gym sol et agrès). 

- Les CE2 et CM1 des classes de Mme Lange, Arnoux et Guichon participeront à 8 demi-journées de voile du 

6 au 10 mai. Les classes de Mme Planès et Mme Guillermin feront de même du 1er au 5 juillet. 

- Ecole et cinéma : les projections du premier trimestre ont eu lieu en décembre, les projections du 2ème 

trimestre se tiendront en mars. 

- Le 22 janvier, les élèves de CM2 ont visité le collège. 

- Le 7 février, les CM2 ont partagé un petit déjeuner allemand et nous remercions le comité de jumelage 

partenaire de cette manifestation. 

- Les CE2 se sont entraînés au permis piétons et les CM2 au permis internet en partenariat avec la 

gendarmerie de La Motte-Servolex. 

- Le 5 mars, les 2 classes de CP-CE1 sont allées voir le spectacle « la fin demain » à la salle La Traverse. 

- Le carnaval aura lieu le 12 avril. 

- Les spectacles avec M. Louis, intervenant musique auront lieu le 16 mai. Un spectacle pour le cycle 2 (CP, 

CE1, CE2) et un spectacle pour le cycle 3 (CM1, CM2). 

 

7. Présentation de la classe de découverte par Mme Planès 

 

Mme Planès présente son projet de classe de découverte en Chartreuse, du 11 au 14 juin 2019. Le thème 

général en est « Pourquoi résister ». 

Le budget est de 5 204 € pour 24 élèves. Mme Planès demande à la municipalité de transférer le budget 

alloué à la voile sur son projet de classe de découverte. 
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8. Questions parents : 

 

 

• Pensez-vous qu'il serait possible que les intervenants de l'école soient formés à la gestion de 

problèmes/résolution de conflits, selon les principes de la CNV (communication non violente).  

 

• Réponse : chaque enseignant suit chaque année un programme de formation continue mis en place 

par l’éducation nationale. La résolution de conflits est un thème récurrent dans les animations 

pédagogiques proposées par l’académie. Par ailleurs, lors du conseil des délégués du 2e trimestre, 

les élèves délégués ont choisi de mettre en place un système de médiateur dans la cour pour 

résoudre les conflits. Le personnel du périscolaire a suivi une formation sur ce thème. 

 

La date du prochain conseil d’école est fixée le 24 juin 2019 à 18 h00. 

 

 

Le secrétaire de séance    Le directrice, Présidente du Conseil d’Ecole 

M. Philippe Arnoux     Mme LANGE Stéphanie 

 


