
Compte-rendu du Conseil d’école du 12 juin 2018 

Les présents : 

 La Municipalité : M. Dardonville, Mme Gaucher, M. Méry, Mme Pousse 

 Les parents élus : Mme Diana, Mme Lesauvage, M. Pécot, Mme Perrichon, Mme Plisson, Mme 

Vervialle, M. Vincent, M. Courage 

 Les ATSEM : Mme Baillon, Mme De Azevedo 

 Les enseignants : Mme Blondeau, M. Bruley, M. Champalaune, Mme Ginder, M. Martin, Mme Zamora 

 DDEN : Mme Vanhoutte 

 

1) Rentrée scolaire 2018 : 

Répartition : 

 La fermeture de classe étant effective, les projections de répartitions des élèves sont les suivantes (sous réserve de la 

confirmation de l’arrivée de 2 enfants en GS et CM2): 

 PS/MS/GS : 10 + 14 + 5 = 29, classe de Mme Aucouturier 

 GS/CP : 10 + 17 = 27, classe de M Champalaune 

 CE1/CE2 : 17 + 6 = 23, classe de Mme Zamora 

 CE2/CM1 : 12 + 12 = 24, classe de M Martin 

 CM2 : 26, classe de Mme Blondeau 

Personnel : 

 Mme De Azevedo sera ATSEM pour la classe de PS/MS/GS. 

 Mme Baillon part à la retraite et sera remplacée par une ATSEM à mi-temps (les matins) pour la classe de GS/CP. 

Les enseignants signalent à la Municipalité les difficultés prévisibles de gestion de la classe de GS/CP engendrées 

par la diminution de présence de l’ATSEM. M. Le Maire indique qu’il s’agit d’une conséquence d’une baisse du 

budget Municipal. 

 La Municipalité ne subventionnera plus d’intervenante en sport à la rentrée 2018.  

 

Organisation : 

Des questions de parents sont centrées sur le changement d'horaire du matin  (8h45 au lieu de 8h30).  

Mme Zamora explique que la consultation des Parents sur les rythmes scolaires était organisée par la Communauté de 

Communes de la Forêt alors que pour le changement d'horaire prévu à la rentrée 2018 (présenté dans le dernier compte-

rendu de Conseil d’Ecole), la procédure suivie par l’équipe enseignante a été de proposer ce projet dans l’intérêt des 

enfants à la Municipalité puis à l’Inspection Académique qui l’ont successivement validé. 

Les enseignants souhaitent réexpliquer son intérêt : il s’agit de réduire pour tous les enfants la pause méridienne 
en supprimant le quart d’heure de 11h30 à 11h45. Jusqu’à maintenant il s’agit d’un temps inutile et fatigant où, n’ayant 
pas le temps de se rhabiller, les enfants de Maternelle sont regroupés en salle de motricité, en attente d’ouverture du 
restaurant scolaire. Il est aussi à noter que pour 2018, la surveillance ne pourrait pas être assurée par une ATSEM seule. 
Pour les enfants de primaire le changement est aussi notoire : il permettra de diminuer le temps d’attente avant de 
manger (de 50 à 35 min), ce qui n’est pas négligeable par temps de grand froid, de pluie ou de chaleur. 

 Les Parents élus soulignent le coût de garde supplémentaire le matin que cela va engendrer pour les familles.  

M. le Maire indique que la CCF ne souhaite pas facturer les temps de garderie au quart d’heure. 

2) PPMS :  

En cas d’intrusion malveillante dans l’école, la Municipalité choisit de fournir à l’école une corne de brume qui sera un 

moyen d’alerte bien distinct du signal réservé aux incendies. 



3) Classe de découverte des cm2 : 

Mme Blondeau rapporte que la classe de découverte à Lans-en-Vercors s’est très bien déroulée. Tous les élèves ont 

pratiqué la spéléologie et la randonnée dans un remarquable esprit d’entraide, de dépassement et dans une volonté de 

respect de la nature. Ils ont aussi visité Grenoble et son musée de la Résistance. Les Parents ont pu avoir des nouvelles 

par le blog créé pour le séjour et tous les temps forts de l’année. 

Mme Blondeau remercie beaucoup tous ceux qui ont participé au financement, aux différentes actions mises en place 

(vente de jouets, vente de Noël, la journée « multisports » du 17 mars, permettant ainsi de faire baisser le coût du séjour 

par enfant de 525 à 220 euros. Le bilan financier est présenté (attention, les chèques de remboursement pour les Parents 

des élèves de CM2 sont à encaisser avant les vacances d’été). 

La Municipalité remercie Mme Blondeau pour son investissement 

4) Coopérative scolaire : le bilan financier est présenté. 

 

5) BAF : le bassin d’apprentissage de Neuville aux Bois devrait rouvrir dans le courant du mois de novembre. Les 

élèves de la GS jusqu’au CM2 pourront ainsi bénéficier d’un cycle piscine. 

 

6) Projets: 

 Le 18 mai : la sortie à Versailles (château et parc) des GS aux CM2 s’est bien déroulée et a été appréciée dans 

l’ensemble (la journée a été un peu moins adaptée aux plus petits, notamment à cause du grand nombre de 

touristes).  

 Le 31 mai : la sortie à Sigloy des élèves de Maternelle s’est bien passée avec une découverte ensoleillée de la 

Loire et une belle promenade en bateau. 

 Le 22 juin : Mme Zamora recevra les parents des futurs élèves de Petite Section à 18h pour visiter l’école.  

 Le 23 juin : kermesse de l’école : début des festivités à 14 h, spectacle de chants à 15h30 et fin à 17h.  

Merci à celles/ceux qui se sont proposé(e)s pour tenir des stands, pour faire des gâteaux ( il est toujours possible 

de se déclarer pour aider). 

 Le 26 juin : les élèves de CE1/CE2 présenteront leur pièce de théâtre. 

 Le 29 juin : les élèves de CE1/CE2 seront initiés aux gestes de premiers secours par les Pompiers. 

 Olympiades : lors de la dernière semaine de cours, les élèves des classes de CM1 et de CM2 organiseront et 

gèreront des ateliers sportifs pour les enfants de Maternelle. 

 Le 3 juillet : Les élèves de CM2 présenteront leur pièce de théâtre : « le fabuleux destin de Jean-Baptiste Popelin 

dit Molière » et assisteront au diaporama de leur séjour. La municipalité remettra également aux élèves de CM2 

un livre. 

 La Mairie organise une distribution de pains au chocolat pour tous les enfants le vendredi 6 juillet. 

 L’année prochaine les classes de GS/CP, CE1/CE2, CE2/CM1 souhaiteraient, à la place du projet « Ecole et 

cinéma », assister à des concerts organisés par les JMF (Jeunesses Musicales de France) afin de varier les 

découvertes artistiques. Ils sollicitent la Municipalité pour une aide financière à ce projet. 

 Les enseignants remercient la Municipalité pour le changement du sable des bacs à sable, pour la préparation de 

la terre du potager et pour la création d’un abri de relevé de données météorologiques. 

 

7) Questions diverses : 

Les réponses aux questions concernant le changement d’horaires ont été apportées plus haut. 

1/ CE2 GS 

quelle est la répartition des élèves envisagés pour l'an prochain?  Suite à la fermeture de classe, est il envisagé de 

conserver 2 ATSEM à plein temps, afin d'aider les enseignants et leurs classes surchargées?  

Serait il possible de maintenir les horaires actuels de l'école, à partir de 8h20/ 30 le matin, par exemple?  

 

2/ PS 

Qu'en est il de la fermeture de classe pour la rentrée 2018/2019?  

Comment allez vous organiser le regroupement des 3 sections de maternelle?  en terme de personnel enseignant et 

ATSEM), ainsi qu'en terme d'organisation d'une journée type sachant que le programme est différent pour les 3 sections 

Quels sont les nouveaux horaires ( si la semaine de 4 jours est actée) a compter de septembre 2018?  

 



3/ GS/CM2 

pouvez vous rappeler quels sont les horaires des cours et ceux de la pause méridienne à la rentrée 2018/2019? 

 

4/ CE2 

Est il indispensable d'ouvrir le portail plus tard le matin en septembre 2018? 

A 15 minutes prêts, nous ne pourrons plus accompagner notre fils à l'école, il devra aller à la garderie afin que nous ne 

soyons pas en retard au travail.  

Cela nous pose un réel problème étant donné les problèmes de notre fils / temps collectif avec les maternelles lors des 

périodes épidémiques. 

 

5/ CM1 

Les nouveaux horaires, avec diminution de la pause méridienne seront ils bien mis en place à la rentrée?  Comment sera 

Organisé le temps du midi pour les maternelles et les primaires ? Est il prévu d'organiser des activités sur cette pause 

méridienne, car proposer des activités éviterait peut-être de  l'énervement et des accidents / incident ( 

chute,  bobo,  dispute,  difficultés de retour au travail.....) 

 

6/ MS 

Quelles sont les répartitions des classes à la prochaine rentrée? 

7) Puisqu'il a été décidé la suppression d'une classe et que Dominique prend sa retraite pour la prochaine 

rentrée,  j'aimerai savoir si il est bien prévu 1 ATSEM à temps plein par classe où seront présents les élèves de 

maternelles.  

8) CE1 

Il serait envisagé de retarder l'ouverture du portail le matin, je ne serai pas en mesure d'amener mon fils plus tard ( 

horaires de travail ) et je ne souhaite pas pour des raisons financières payer la garderie pour 15 minutes.  

J'espère que la garderie sera bien active le mercredi à Rebréchien ( comme dans les autres communes de la CCF). 

Je trouve que la commune est lésée par rapport aux autres communes de la CCF, la garderie ne fonctionne jamais aux 

petites vacances.  

 

Une question de Mme Vanhoutte concerne l’ouverture du Centre de Loisirs les mercredis : l’ouverture est confirmée avec 

certainement la possibilité d’inscriptions à la demi-journée (l’organisation sera précisée à la rentrée).  


