
Ecole Publique de LA SURE EN CHARTREUSE 
Compte-rendu du Conseil d’école du 2/02/2023 

  
Vie scolaire : 

Exposé des enfants : 
 Actions menées sur le thème interdisciplinaire de l’année : "A l’école d’ici ou 

d’ailleurs ». A partir de supports variés (photos, textes documentaires, vidéos, cartes…) les 
enfants découvrent les géographies, cultures et modes de vie différents. Ils découvrent 
également les situations parfois périlleuses que les élèves du bout du monde affrontent 
pour se rendre à l’école. 

 Correspondance scolaire : Les classes de CM et CE ont entamé un échange avec 2 
classes aux USA. Des lettres de Noël ont été envoyées, un colis réponse nous attend à la 
poste, on a hâte de découvrir leurs lettres. 

 Ateliers de pratique musicale : Avec S. Sapone, le papa de Jeanne, les élèves de CM 
pratiquent une initiation aux percussions du Mali en ½ groupes, le mardi. Les productions 
seront intégrées dans le spectacle de l’école.  

 Bilan des rencontres avec la plasticienne I. Dumontaux et J. Peyrat, illustrateur 
dans le cadre de la semaine « Livre à vous ». Ces rencontres riches ont permis aux élèves de 
Maternelle et de GS/CP de découvrir la magie des livres en s’initiant aux techniques de 
l’illustration. Les enfants de Maternelle ont pu pratiquer les activités proposées par I. 
Dumontaux présentées dans le « Sac à trésors » qu’elle a laissé à cet effet. Les élèves de 
GS/CP ont participé à une chasse au trésor dans les rues de Voreppe comme dans le livre 
« Bertille et Myrtille ». Ils ont également appris à dessiner les animaux avec des formes 
géométriques. 

 Ateliers Bibliothèque : Ces échanges grands/petits sont toujours aussi appréciés par 
les enfants. Dans le prolongement de ce parrainage, les grands retrouveront leurs petits 
pour préparer les pâtes à crêpes demain. Encore un savoureux moment en perspective ! 

 Projet « Classe dehors »  
Jusqu’aux vacances d’automne, les élèves de Maternelle ont participé à des ateliers 
d’apprentissages essentiellement dans la cour. Par deux fois ils se sont déplacés jusqu’au 
site choisi. Ils ont pu travailler le graphisme avec des craies, apprendre à compter, 
identifier, trier etc... En forêt, ils ont pratiqué des activités sensorielles et de découverte. 
Les élèves de GS/CP se sont initiés aux activités de Land art, d’orientation, de 
reconnaissance, de tris…. Ces ateliers de travail collectif permettent de développer 
l’entraide et offrent de nombreuses situations d’apprentissages initiées par les 
découvertes du moment. 

 Cycle d’apprentissage de la natation  
A partir du 20.03 les 2 classes de GS/CP et CE se rendront à la piscine de Coublevie. 2 
créneaux leur sont réservés : 14h/14h40 puis 14h40/15h20. En alternance chaque classe 
pratiquera la natation puis fera un temps de classe. Un appel aux parents volontaires pour 
accompagner est en cours. 

 Cycle de pratique du ski nordique, biathlon : Les élèves de CE et CM ont bénéficié  



d’une séance d’initiation au tir à la carabine lundi 30.01. Ils se rendront ensuite sur le site 
du Col de Porte les 7/14/21.03 à la journée pour pratiquer le ski de fond. Les CE2 & CM 
pratiqueront le biathlon. Ce cycle est financé par le Conseil général pour le transport, le 
Sou via une subvention de la mairie complétés par la participation de 30€ par famille. 

 Présentation du projet Phare : Cette action nationale initiée par le Ministère de l’EN 
comprend des cycles de travail adaptés au niveau des élèves pour les sensibiliser et 
échanger dans le cadre de la prévention contre le harcèlement scolaire. Des vidéos et des 
affiches servent de support pour alimenter la réflexion et les débats. 

 Education à l’Environnement sur le thème de l’eau : Projet « Graines de rivières » Les  
enseignants ont participé à une formation afin d’accompagner les enfants dans leur 
découverte de ce biotope fragile. Les classes de Maternelle et de GS/CP se rendront sur le 
site de Rivier’Alpes le 23.05. Ceux des classes de CE et CM seront le 25.05 sur les berges 
du Guiers Mort.  

 Projet en partenariat avec le SIAGA et la LPO : La classe de CM a reçu O. Jouvel,  
animatrice de la LPO. En classe ils ont appris à classifier les animaux, reconstituer le cycle 
de vie d’une libellule et ils se sont interrogés sur l’impact de l’activité humaine sur les 
milieux de vie des animaux. Le 1.06 une sortie à la journée est prévue pour réinvestir ces 
connaissances et identifier la faune et la flore que nous rencontrerons le long des ruisseaux 
du village.  

Organisation pour l’année 2022/2023 
 Structure de l’école pour l’année 2022/2023 : Les prévisions d’effectifs sont toujours 
à la hausse un groupe important de nouveaux élèves de PS devrait être accueilli à la rentrée 
prochaine. 11 élèves de CM2 quitteront l’école pour le collège. 
 Suivi de la demande d’ATSEM : Pour faire face à l’effectif important d’élèves de GS, 
les enseignants avaient interrogé la mairie afin d’envisager l’éventualité de renforcer 
l’équipe avec une ATSEM supplémentaire sur un temps défini. S. Leleu informe que le 
Conseil municipal élabore la prévision de budget pour la prochaine année et ce financement 
est à l’étude. Les enseignants rappellent que quelle que soit la constitution de la classe dans 
laquelle sera intégré ce groupe de 13 GS, le besoin d’une aide sera réel. 

Locaux scolaires: 
 Extension de l’école : Les travaux arrivent à leur terme. L’équipe remercie encore la 
mairie pour son engagement dans cet ambitieux projet. Les plafonniers ont tous été 
remplacés par des éclairages automatiques à détecteurs de déplacements. Quelques 
travaux de peinture restent encore à faire. 
 Entretien des locaux, travaux à venir : L. Fouex interroge les enseignants sur la  
dangerosité de certains espaces de la cour de récréation. Il est répondu que cette cour 
atypique à plusieurs niveaux demande en effet une surveillance accrue, mais à ce jour aucun 
accident grave ne s’est heureusement produit. Néanmoins, la question du réassort en 
copeaux est toujours posée. Ce matelas de copeaux permettrait d’amortir les chutes. S. 
Leleu se propose d’intervenir auprès des services compétents pour que cela soit réglé 
rapidement. 



L’équipe rappelle qu’il y a encore peu un passage régulier d’entretien de la cour se faisait et 
qu’à cette occasion un balayage des feuilles mortes était réalisé. Ce n’est plus le cas cette 
année et les feuilles s’accumulent en tas salissants et glissants dans les recoins de la cour. 

 
Budget, comptes de l’école : 

 Bilan de la commission de contrôle des comptes : PL Martinez informe que cette année 
les comptes OCCE de l’école ont fait l’objet d’une vérification complète effectuée par un 
expert comptable de l’association qui a donné son approbation. Ces comptes avaient déjà 
fait l’objet d’un contrôle de la commission de contrôle de l’école. 
 Présentation de la demande de budget pour l’année 2023/2024 : PL Martinez présente 
la demande pour l’année prochaine. Une copie est jointe à ce CR. 
 
Questions diverses: 
Equipement informatique: S. Leleu informe que la mairie profite d’un appel à candidature 
avec financement à hauteur de 70% pour équiper la classe maternelle d’un Vidéo-projecteur 
 
PL Martinez clot le CE en rappelant la date du prochain CE fixée au mardi 13.06 

 
Pour l’équipe: le directeur P.L. MARTINEZ 


