
 Conseil d’école de l’école Publique de  
POMMIERS-LA PLACETTE du 17/06/2021 

 
Présents : 

♦ Parents élus : Mme Cauwel, Mme Vanardois, Mairie : S. Leleu, C. Sauzeat, Enseignants : N 
Rochette, PL Martinez, H Martin, DDEN : J.P. Occeli, Excusée : Mme Martinez 

Vie scolaire:  
Au cours de l’année, l’Education Nationale ne pouvant plus assurer les remplacements des professeurs et le 
brassage des enfants n’étant plus possible, des dispositifs ont été mis en place en partenariat avec la mairie 
afin de permettre l’accueil des enfants.  

Présentation et bilans des projets et actions pédagogiques en cours de l’année: 

 Bilan des projets pédagogiques de l’année: « A l’école des p'tits hêtres", Bilan des dernières 

sorties pédagogiques en partenariat avec le PNR de Chartreuse et Cartusiana 

Les classes  des PS-MS et des GS-CP ont découvert la forêt de Chartreuse lors d’une 
sortie « raquettes » au Col de Porte le 11 mars.  
Les classes des CE1-CE2 et des CM1-CM2, quant à elles, se sont rendues au Col de Porte le 15.01 
Lors de ces sorties, les enfants ont pu découvrir des traces d’animaux et observer la forêt en hiver. Ils 
ont aussi apprécié les jeux de motricité en raquettes proposés par les intervenants. 
Ces interventions très intéressantes de l’association « Cartusiana » sont financées par le Parc de 

Chartreuse. 
 Bilan des activités avec l’association Sambranche 

Les 4 classes ont aussi la chance de bénéficier de deux interventions de l’association Sam’Branche grâce 
au financement du Sou des Ecoles. 
Les élèves des deux classes de grands ont fait l’expérience de la grimpe d’arbres lors d’une sortie à 
l’arboretum de F. Genève le 27.05 pour les CM et le 28.05 pour les CE 
Les deux classes des plus petits ont mené une enquête dans la forêt de la famille Barnier à Saint Julien 
de Ratz le 25.05. Ces interventions théâtralisées adaptées aux demandes des enseignants en termes de 

contenu pédagogique ont été plébiscitées par les enfants ! 
Les prochaines sorties sont programmées sur les mêmes lieux le 24 juin pour les petits, le 29 juin pour 
les CM et le 1.07 pour les CE 

Un grand merci au Sou des Ecoles ! 
 Cycle d’apprentissage de la natation des GS-CP 

La mise en place d’un cycle « natation » nécessite une organisation en amont. 
Le cycle a donc été annulé cette année compte tenu de l’instabilité des mesures au cours de l’année 
(ouverture / fermeture des bassins). Pendant cette période prévue pour la natation, la classe est donc 

sortie une fois par semaine en forêt accompagnée par des parents. 
 Projet de classe fluviale sur le Canal du Midi 

Le projet de départ en classe fluviale des CM1 –CM 2 n’a pas pu aboutir cette année : les contraintes 
sanitaires n’ont pas permis les départs en classes transplantées. 
De plus, la classe n’a pas obtenu l’autorisation de rencontrer les correspondants de Saint Etienne de 
Crossey qui devaient partir avec eux. Cette année a été complexe pour anticiper et mettre en place des 
projets. Le projet de classe fluviale est néanmoins reporté à l’année prochaine : la péniche Carabosse est 

réservée pour la semaine du 16 au 20 mai 2022 
 Critérium 

Les deux classes de grands ont pu assister au passage du critérium du Dauphiné. 
Enfants et enseignants ont apprécié ce moment ! 

 Tour de France  

Tous les élèves de l’école se rendront à pied au Col de la Placette pour assister au passage du Tour de 
France. Un espace réservé aux enfants de l’école est prévu par la municipalité.  
Si les conditions météorologiques le permettent, les enfants pique-niqueront sur place. 

 Accueil des nouveaux inscrits en PS de Maternelle 

Les contraintes sanitaires actuelles ne permettent pas d’accueillir les futurs PS lors d’une matinée de 
classe. Ils seront donc accueillis le mercredi 23 juin par petits groupes pour une visite de l’école et une 
première prise de contact. 



 Accueil des CM2 au collège André Malraux 

Les 5 CM2 qui seront scolarisés au collège André Malraux seront accueillis le mercredi 30 juin pour une 
petite visite de l’établissement. 
 

Un grand merci est adressé aux parents, à la municipalité et au Sou des Ecoles pour cette année qui 

s’est très bien déroulée dans notre école malgré le contexte si particulier. Les enfants ont quand 

même pu participer à de beaux projets pédagogiques malgré les contraintes sanitaires strictes.  

 
Locaux scolaires et matériel: 

 Présentation des travaux prévus, effectués et en cours, échéancier 

Les travaux d’extension et de rénovation débuteront avec un peu de retard. 
Les travaux d’isolation de la salle de M. Martinez initialement prévus pendant les vacances d’été seront 

programmés pendant les vacances de Toussaint. Le gros œuvre et la toiture de l’extension devraient 
être terminés en fin d’année 2021 et la livraison est prévue pour la rentrée de septembre de 2022. 
Ce projet s’élève à 1 280 000 euros, il sera subventionné à hauteur de 70%. 

 Dotation de VPI dans les classes d'enseignement élémentaire 

L’école est retenue pour l’installation des VPI. La subvention s’élève à 70% du coût. 
Le matériel et l’entreprise ont été choisis. L’installation des VPI devrait donc être terminée avant le 14 
juillet. La mairie est actuellement dans l’attente de la signature de la convention avec l’Education 
Nationale. Ce nouveau matériel nécessite le changement des tableaux des classes. 

 

Structure et organisation de l’école pour l’année 2021/2022 

 Effectifs, Enseignants: 87 élèves au minimum seront présents à l’école 
Les effectifs prévus pour la rentrée sont les suivants :  
- 12 PS 13 MS : 13 soit 25 élèves, 6 GS 9 CP soit 15 élèves, 12 CE1 12 CE2 soit 24 élèves, 12 CM1 11 CM2 
soit 23 élèves 
Une nouvelle maîtresse, Sophie Eymin-D’Aru est titularisée sur la classe des CE1-CE2 en remplacement 
de Fanny Martinez qui était nommée pour l’année.  

M. Martinez bénéficiera d’une journée de décharge par semaine pour sa fonction de directeur. Un nouvel 
enseignant interviendra donc chaque semaine dans sa classe. 

 ATSEM 

Dans une classe de GS-CP, les élèves de CP nécessitent un temps spécifique pour les apprentissages 
alors que les enfants de GS ne sont pas encore autonomes dans les activités.  
Cette année, Cindy Allegret est donc intervenue dans la classe des GS-CP deux fois 1h15 par semaine.  
De plus, les GS se reposaient en début d’après-midi, puis continuaient leurs activités deux après-midi par 

semaine dans la classe de Mme Rochette. Les apprentissages des CP étaient donc principalement 
programmés les après-midis, moment moins propice à la motivation. Lors des deux prochaines années, la 
classe devrait bénéficier d’un petit effectif qui ne nécessitera pas l’augmentation de temps de présence 
de l’ATSEM. Les années suivantes, l’effectif augmentera sensiblement, il sera important de réfléchir à 
la mise à disposition plus régulière d’une ATSEM dans cette classe. 

 Budget, étude de la réponse Mairie à la demande de l’école pour l’année 2021/2022 

La municipalité confirme la validation du budget proposé en début d’année. 
L’accroissement de l’effectif ne modifiera pas le budget prévisionnel calculé par enfant. 

Chaque année, M. Martinez souhaiterait recevoir un document récapitulatif des lignes accordées avant 
d’engager les dépenses.  
« Sous les Pommiers » 

 Photos de classes 

Les photos de classes sont proposées cette année sous forme de trombinoscope pour 3 classes. Les PS-
MS ont eu une photo au format habituel. 

 
Questions diverses:  

Le tarif des repas était stable depuis 2013, il augmentera à la rentrée prochaine : il passera de 3,06 
euros à 3,20 euros. 

Secrétaires : N. Rochette & PL Martinez 
 


