CONSEIL D’ECOLE N°2 mardi 13 mars 2016
Personnes excuses : Mme Vanneste, Mme Okhotnikoff, Mme Rubini, M Gaboyer
I LE PROJET NOUVELLE ECOLE par l’ogec
Le terrain a été acquis le 3 mars, les travaux ont démarré le 8 mars. La livraison du bâtiment
est prevue pour le mois de janvier 2017ce qui implique un déménagement en février pendant les
vacances scolaires.
Le bâtiment de St Pierre est vendu, par contre celui de St Exupéry ne l’est pas encore. Nous
sommes en attente de propositions.
C’est l’association de la “ providence” qui a acquis le terrain. Nous avons un bail de 30 ans,
quand le bail sera terminé, c’est la “providence” qui sera propriétaire de l’école.
50 places de parking et une zone de “dépose minute” sont prévues.

II Les projets du troisième trimestre
Pour l’ensemble des classes:


Vendredi 25 mars : le matin célébration de Pâques : à la salle paroissiale sur le
theme du don.

La veille nous accueillerons deux séminaristes dans l’école qui viendront répondre aux
questions des enfants .
Le midi : opération “Bol de riz” : au profit de l’association “Soleilla” qui vient en aide à une
école Togolaise.



Photos de classe le 7 avril
Passage des agreements piscine pour les parents accompagnateurs le 7 avril à 13h30 à
la piscine.



Des stages de remise à niveau seront proposes pour les élèves de CM& et CM2 qui en
ont besoin. Ces stages sont encadrés par des enseignantes et ont lieu pendant les
vacances scolaires. Ils sont facultatifs et gratuits(3h par jour le matin pendant 5 jours).



Le nouveau site internet de l’école est en cours de realisation avec l’aide précieuse de
M Peigneux, papa de Clémence en PS MS.



Il y aura une matinee “portes ouvertes” le samedi 21 mai de 10h à 12h00, cete
matinee sera reserve aux parents ayant déjà inscrit leurs enfants pour l’année
prochaine.



Les projets des classes
Cycle I :
PS MS Mme Pertoldi
PS MS Mme Jacolin
MS GS Mme Segui/Mme Sornette :

Travail autour du thème de l’eau.
Il y a eu un spectacle de la compagnie “ Planète Mômes” autour des quatre éléments et il y
aura le 24 mars un spectacle de marionettes de la compagnie “les trois chardons” sur le thème de
l’eau.
Deux sorties autour de ce thème sont prévues : Visite de la mare de Chirens (en mai et en
juin) et visite de l’aquarium de Lyon le 14 juin.
Par ailleurs : Il y a eu une intervention de l’école de musique de Moirans pour présenter aux
enfants de maternelle un trio de cuivres, il y aura un travail de sensibilisation aux risques
d’accidents domestiques, et 10 séances d’expression corporelle encadrées par Patricia-professeur
de danse.
Les GS commenceront leur cycle piscine le jeudi 12 mai.



CP et CP- CE1 : Mme Okhotnikoff, Mme Sornette et M.Banvillet.

Suivi du chantier : Nous allons exploiter cette aventure et profiter du chantier de notre
future école pour découvrir et apprendre du vocabulaire, travailler des notions de repérage dans
le temps, dans l’espace avec l’étude des plans, faire des maths, du français…





Concert de l’école de musique :Mardi 22 mars.
Expression corporelle : theme “l’Afrique”à partir du 18 mars.
Bal Folk le vendredi 13 mai : à partir de dans la cour de St Pierre.
Ce bal sera précédé de deux interventions d’apprentisssage de danses traditionnelles.
Sortie à Peaugres le vendredi 10 juin

CP : le cycle piscine débutera le 29 avril.


CM1 : Mme Vaneste :

Sortie à St Antoine L’abbaye le 6 juin sur le theme du livre au moyen age. Un atelier et la
visite du muse du noviciat.





Préparation d’un spectacle mêlant théâtre et danse monté par les élèves le 24 mai à
18h "fête au château"
projet rugby avec Stéphane , un intervenant et une autre classe de cm1 de Moirans
après les vacances d'avril.
Bal folk
Préparation du permis du vélo.



CE1- CE2 Mme Boyat et CM2 Mme Alacoque et Mme Sornette:

Il y a eu une sortie “raquettes” au col de Porte encadrée par les guides de “Cartusiana”. Les
conditions étaient parfaits et la sortie s’est trés bien déroulée. Un autre sortie “Orientation” aura
lieu le 23 juin en Chartreuse.
Projet “Théâtre” : 10 séances encadrées par Clément – comédien- se déroulent. Les enfants
présenteront leur creation à la salle Louis Barran le 31 mai. Le spectacle sera suivi d’un apéritif.
Un gendarme viendra dans la classe des CE1-CE2 pour faire passer le permis piéton aux
enfants.
Spécificités de la classe de CM2 :
Une sortie au musée de la résistance de Grenoble est prévue.
Un site spécifique à la classe a été créé. Les parents et les enfants peuvent y retrouver les
devoirs, des documents, des leçons, des infos…
Les élèves de CM2 valideront le B2i (Brevet informatique et internet). De plus, un gendarme
interviendra dans la classe pour faire passer un brevet internet aux élèves.
Une intervention sur le “porter secours” est prevue en fin d’année.
Les CM2 suiveront également le chantier de la nouvelle école en faisant des liens avec
l’apprentissage des measures.
Le cycle piscine est en cours.

IIILe mot de l’Apel M Blanquet-Grossard, vice president remplace Mme Rubini.
Les manifestations du deuxième trimestre : loto, vente de ravioles, de fromages et de vins se
sont trés bien passées. Il y aura une vente de brioches après les vacances de Pâques.
La kermesse aura lieu à St Pierre le samedi 25 juin.

IV Questions diverses.
Combien d’élèves l’année prochaine ? : Nous prévoyons un effectif de 220 élèves.
L’affichage des menus: Les menus ne nous sont pas toujours envoys à temps pour être
affichés le lundi. Ils sont consultables sur le site internet de la mairie.
Le lavage des mains des élèves du primaire : Les enfants mangeant au second service ( à
partir du CP) n’ont pas la possibilité de se laver les mains dans le refectoire. Nous allons donc
mettre en place un lavage des mains dans la cour de l’école avant que les enfants ne se rendent au
refectoire.

Rappel : Nous demandons aux parents de veiller à bien respecter les horaires car les
retardataires perturbent les classes.

Compte rendu rédigé par M.L.Banvillet.

