CONSEIL D’ECOLE DU 15 JUIN 2021
I Projets des classes
Pastorale
Nous n’avons malheureusement pas pu faire nos célébrations de Pâques puisque nous étions en
confinement.
Le bol de riz a pu être organisé avec les « paniers bol de riz ». Belle réussite avec plus de 2000€ de dons
versés à l’association «HOKA ».
Des personnes représentant cette association sont venues dans les classes pour sensibiliser les élèves aux
difficultés rencontrées par les habitants des hautes vallées du Zanskar.
Nos dons servirons à la construction d’une serre solaire permettant de faire pousser des légumes dans ces
contrées au climat hostile.
Merci à M. Ruzzin et Mme Vanneste qui ont été nos interlocuteurs avec Hoka.
Projet « St Exupery St Pierre fait son cinéma » :
Le projet a abouti, et les 6 classes à partir du CP ont pu réaliser chacune un film.
Le travail de création de l’histoire, de casting, de tournage, a duré une semaine complète par classe. Les
enfants ont pu,à l’occasion de ce projet ,découvrir quelques techniques de trucage ( travail avec le fond vert,
doublage, bruitage …), ils ont aussi abordé l’histoire et les métiers du cinéma.
Pour des raisons sanitaires, nous ne pourrons pas faire un « festival » dans un cinéma comme prévue
initialement.
Une clé USB sera offerte à chaque famille.
Les danses de fin d’année
L’ensemble des classes prépare des danses qui seront présentées aux parents les 24 et 26 juin.
Projets cycle 1

Projets cycle 2
-

Classe de CP et CP-CE1 : spectacle Planète Mômes : « Kalico Jack »

« Mêlant l’éducatif et la magie, les élèves ont suivi Alizée et le pirate Calico Jack dans leur aventure au fil de
l’eau. De la source à la mer, ils ont suivi le cours d’eau en rencontrant des animaux et en ouvrant les coffres
au trésor contenant les objets perdus par le pirate: son chapeau, son bateau, …
Une belle histoire qui a permis aux enfants de se familiariser avec le cycle de l’eau. »

-

Classe de CE1-CE2 et CE2 : conférence Planète Mômes sur les inventions, l’occasion de découvrir,
depuis 200 ans, différentes inventions dans le domaine des transports, de la communication et de la
vie

1- Divers
-

Validation du permis piéton le lundi 31 mai par la police municipale pour tous les CE2

-

Les prochains mardis les CE2 de la classe de CE1 CE2 auront cours d’anglais à 9 avec Lucie
puisqu’ils n’ont pas pu en bénéficier au long de l’année car interdit de mélanger les classes

-

Les CE1 CE2 auront la chance de bénéficier de 2 séances d’une heure et demi avec intervenant
théâtre (les lundis 14 et 21 juin) où ils pourront travailler l’impro et les jeux de scène. Cette
intervention a été mise en place après l’engouement des élèves durant les scènes de théâtre mises
en place en classe.

2- Sport
-

Classe de CP : course d’orientation dans le stade
Classe de CP-CE1 : course d’orientation

-

Classe de CE1-CE2 : randonnée dans les iles, course d’orientation et on terminera l’année avec
sand ball
Classe de CE2

3- Sorties nature
-

Journée dans le parc de Chartreuse au cirque de St Même.
Pour les 4 classes :
CP-CE1 et CE1- CE2 le mardi 1er juin
CP et CE2 le 3 juin

-

Balade au bord de la rivière jusqu’à la 1ère cascade ,
découverte de la flore et la faune au détours des sentiers,
et aussi observation de la faune en ayant les pieds dans l’eau bien fraîche du Guiers Vif,
Observation d’une partie du cycle de l’eau…

4- Spectacles de fin d’année
-

Chaque classe prépare une danse avec Patricia qui sera présentée lors de notre rencontre
« kermesse » du samedi 26 juin

Projets cycle 3

Les CM1
Participation au projet national d’écriture national de 25 contes fantastiques, en partenariat avec 35
classes de l'enseignement catholique.
Suite et fin de ce projet avec la distribution des livres à l’ensemble des cm1 et des cm2.
Le permis vélo
Travail sur le permis vélo fait en classe + visite de la police municipale + examen effectué en classe avec la
présence de la police municipale.
Mise en pratique effectuée dans la cour de récréation et dans les îles de Moirans avec la présence de la
police municipale, de Stéphane ( intervenant eps) et de l’enseignante.
(La remise des diplômes va être effectuée dans la cour avec la présence de la police, de la gendarmerie
ainsi que des représentants de la mairie.)
Les CM2
Le permis vélo
Le permis vélo n’ayant pas pu être effectué l’année dernière, il y a eu un rattrapage du permis pour les
élèves de CM2.
Travail sur le permis vélo fait en classe + visite de la police municipale + examen effectué en classe avec la
présence de la police municipale.

La mise en pratique n’a pas pu être effectuée.
(La remise des diplômes va être effectuée dans la cour avec la présence de la police, de la gendarmerie
ainsi que des représentants de la mairie.)
Le permis Internet (Périodes 3, 4 et 5)
Travail autour de la communication via Internet ainsi que sur les dangers liés à Internet.
Visite d’agents de la police et de la gendarmerie + travail en classe +validation du permis avec la présence
de la police nationale.
Travail en parallèle à partir de février sur le B2i (Brevet Informatique et Internet) : validation de tous les
élèves des compétences numériques.
(La remise des diplômes va être effectuée dans la cour avec la présence de la police, de la gendarmerie
ainsi que des représentants de la mairie.)
Le porter secours
Travail cette fin d’année sur les gestes de premiers secours: validation du certificat “premiers secours.”
Les CM1 - CM2
Danse avec Patricia
Suite du projet chorale avec Lidia : enregistrement audio des différents chants + des dialogues. ( pas de
représentation en présentiel possible pour mesures sanitaires)
Les CM1 de Mme Vanneste
le musée dauphinois
Visite de l’exposition “les gens de l’Alpe” (les mesures sanitaires ne permettent pas de vivre l’atelier).
L’exposition offre au jeune visiteur l’occasion de prendre conscience de la notion d’identité culturelle et
d’aborder simplement les questions de la responsabilité citoyenne à gérer un patrimoine commun.
L’exposition illustre ainsi un grand nombre de thèmes par ailleurs abordés dans les programmes :
géographie du milieu montagnard, mémoire collective, identité culturelle, gestion du patrimoine…
Atelier scriptorium: A la manière des copistes et enlumineurs médiévaux
- Les enfants ont pu découvrir les étapes de la création d’un manuscrit médiéval et les différents métiers d’un
atelier de copistes au Moyen-Age.

-Les enfants ont manipulé les outils de l'enlumineur médiéval.

Les CM1 - CM2 de Mmes Medico et Vicario

Deux matinées de théâtre d’improvisation (9h30 - 12) avec la compagnie Crie au Génie. (jeux
d’improvisation + réalisation de scénettes)
Sortie de fin d’année au centre équestre: “La petite cavale d’Erika”.

Bilan de l’année de l’enseignante spécialisée : Mme Murielle Ciccarello.
Evaluations individuelles:
- Régulières : Septembre, mars et juin
o Fluence (vitesse de déchiffrage à l’oral) en CE1, CE2, CM1, CM2 et CP en juin uniquement
o Langage oral en MS en Novembre
- Evaluations nationales demandées par l’inspection académique.
o Epreuves individuelle de CP en septembre 2020
o Epreuves individuelle de CP en janvier 2021
Co intervention avec les enseignants :
- Compréhension de lecture en CM1 (janvier/ février/mars /avril/mai et juin 2021)
- Compréhension de lecture en CE2 (février/mars/avril 2021)
Remédiation (travail en petits groupes de 30 minutes à 45 minutes suivant l’âge des enfants et la
taille du groupe) :
o Logico-maths-numération GS (4 élèves puis 2 élèves)

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Phonologie GS (2 puis 5 élèves)
Lecture et écriture à base de syllabes CP (7 élèves) de septembre à mars
Lecture pour faire CP (8 élèves) de mars à juin
Lecture compréhension CE1 (2 groupes de 4 élèves)
Numération CE1 (2 groupes de 4 élèves)
Lecture fluence CE2 (4 élèves puis 0)
Numération CE2 (4 élèves)
Lecture fluence CM1 (4 puis 3 élèves)
Numération CM1/CM2 (4 élèves puis 0)

Prévention /observation et accompagnement dans la gestion des dossiers pour :
5- la Maison Départementale de l’Autonomie MDA de l'Isère (38). Lors de réunions « équipe éducative
n°1 »
6- la Commission Départementale d'Orientation vers les Enseignements Adaptés du second degré.
CDOEA
74 d’élèves accompagnés durant l’année puis 62 en juin 2021.
Une modification de l’emploi du temps du Regroupement d’Adaptation a été nécessaire pour
répondre à des besoins plus importants en fin d’année dans l’une des écoles du réseau.

II . Mot de l’APEL
Plusieurs ventes ont eu lieu : Ravioles, bières. Elles ont rencontré un grand succès cette année encore.
L’Apel a fait fabriquer des clé USB contenant les films réalisé par les enfants. Chaque famille recevra une clé
avant la fin de l’année.
Il n’y aura pas de Kermesse en raison d’un protocole trop contraignant. Les enfants pourront cependant
présenter une danse aux parents.
L’Apel aura besoin de renfort de nouveaux parents l’année prochaine, car il y a beaucoup de départs.

III . Mot de L’OGEC
L’Ogec remercie chaleureusement les parents et les enseignants qui se sont mobilisés pour palier aux
nombreuses absences liées à la crise sanitaire.
Le budget des heures d’enseignement de l’Anglais sera doublé l’année prochaine.
L’embauche d’un jeune en mission « service civique » est aussi prévue au budget..
IV . Bilan et Perspectives pour l’année 2021/2022
Le projet d’école
Notre projet « Ecoute Attention Concentration » arrive à son terme.
Il aura duré 3 ans durant lesquelles, ces trois compétences ont été notre fil rouge dans les choix
d’interventions en classes, de sorties scolaires, de conférences pour les parents etc.
Notre prochain projet d’école s’articulera autour du mot RESPECT .
Trois axes :
Respect de soi : Apprendre à se respecter pour mieux respecter les autres
Travail sur intériorisation, l’écoute de soi ex : sophrologie, yoga etc.
Respect des autres : Découvrir la différence pour mieux la respecter :
Le respect dans les relations filles/garçons : Nous avons à plusieurs reprises vu cette année qu’il y a besoin,
pour certains élèves d’aborder le sujet des relations affectives. Nous pensons organiser un travail sur le sujet
dans les trois derniers niveaux, sans doute avec des interventions.
Découverte des différences par une approche de plus en plus large : observation de différentes cultures
( écriture, langue, alimentation etc.)
Travail d’écriture pour améliorer la lisibilité de l’écrit.
Travail du langage : politesse, bonne diction ( Théätre),
Travail plus approfondi de l’Anglais : les heures de l’enseignante d’Anglais seront doublées à partir de
l’année prochaine .
Il y a en projet la sensibilisation à d’autres langues.
Respect de la planète :
Projet d’embauche d’un jeune en mission « service civique » pour aider à la mise en place d’un projet
environnemental dans l’école.

Les classes de l’année prochaine :
Nous stabilisons nos effectifs avec 243 élèves pour avoir 9 classes la répartition des élèves est en train
d’être faite.
Les neuf classes seront les suivantes (sous réserves de quelques modifications pendant l’été):
•
•
•
•
•
•
•
•

Deux classes de PS/MS de 27 élèves
une classe de GS de 30 élèves
une classe de CP de 26 élèves
une classe de CE1 de 27 élèves
une classe de CE1/CE2 de 25 élèves
une classe de CE2/CM1 de 24 élèves
une classe de CM1 de 27 élèves
une classe de CM2 de 30 élèves.

Les enseignants ainsi que les listes d’élèves seront communiqués aux enfants le mardi 29 juin lors d’un
temps de rencontre en classes de l’année prochaine.

Remarques et questions des parents.
Inquiétudes sur les absences et remplacement du personnel et des enseignants :
Nous avons du faire face à de nombreuses absences cette année.
Muriel, Asem en PS/MS a été remplacée par Amélie qui elle même a été remplacée par Sylvie ( intérimaire).
Grâce à l’engagement de chacun, nous avons pu accueillir les enfants dans les classes ( à part deux jours
en CP ou une simple garderie était assurée).
A noter qu’il est parfois bien difficile de trouver des personnes intérimaires pour des remplacements courts.
C’est pourquoi, des parents et les enseignants ont bien souvent donné de leur temps de façon bénévole
pour assurer l’accueil des enfants que ce soit en garderie du matin, du soir, en étude ou en surveillance de
midi.
Pour ce qui est des absences d’enseignants, il faut savoir qu’il y a 4 jours de carence donc sans
remplacement. C’est Marie France (AVS) et parfois Mme Boyat ( enseignante à la retraite) qui ont pris la
classe en charge.
Une maman a fait part de se déception que l’ensemble des familles n’aient pas été informé des problèmes
de relations filles/garçons rencontrés en CE2. Certains parents auraient aimé qu’une intervention auprès de
tous les élèves ait été faite.
Ces difficultés ont été prise en compte par la direction et les enseignantes. Les parents et enfants
concernés ont été rencontrés et les gestes et paroles déplacés se sont arrêtés. Comme dit précédemment,
des interventions sont prévues l’année prochaine.
Inquiétudes autour du parking : Certains parents ne respectent pas les règles de notre parking.
Dès la rentrée, un rappel des règles sera fait aux parents. En cas de comportement dangereux sur le parking
les parents en question seront convoqués chez le directeur – une rupture du contrat de scolarisation pourra
être envisagée.
Amélioration des repas de midi : le changement de traiteur est très apprécié de enfants.
Les deux classes de GS et de CP n’ont pas pu suivre leur cycle piscine à cause des conditions sanitaires.
Les séances ne pourront pas être rattrapées, mais les compétences liées à la certification passée en fin de
CM2 seront toutes abordées avant la fin de CM2 ;
Le calendrier scolaire spécifique à notre école bloque certaines familles qui n’ont pas de solution de garde
pour leurs enfants quand l’accueil de la MJC n’est pas ouvert.
Ces remarques feront l’objet de réflexions et de décisions qui seront prises au sein de l’équipe pédagogique
de l’établissement.
C.Rendu rédigé par le chef d’établissement.

