
Ecole Primaire Publique       Le 25.06.2019 

LA SURE EN CHARTREUSE 
Compte-rendu du Conseil d’école du 18.06.2019 

Présents: D. Hégron, A. Questier, V. Rivière, S. Bugnon, Sarah, Chiara, Chloé, Noémie, Léna, N. 
Rochette, H. Martin, P.L. Martinez, Excusés : J. Bustos, S. Leleu, A. Godfroy 
Vie scolaire:  

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

� Bilan des actions de l’équipe présidentielle : On aimerait organiser un tournoi de foot, ce 

n'est pas facile à organiser. On a déjà réalisé 7 projets de notre programme. 
� Visite des collèges de Voreppe et Coublevie. Les enfants qui iront au collège de Coublevie 

l’ont visité le 6.06, la visite à celui de Voreppe est prévue le 4/07 
� On a mené différents projets avec les élèves de 6ème comme « Maths en vie » ou 

« Héros de la Mythologie ». 
� Bilan du projet « A l'école des p'tits hiboux ». Nous avons participé à 3 animations 

proposées par le parc de Chartreuse. 
Cycle 1 : Visite de la ferme des bélines, Intervention d’une apicultrice, élevage de poussins 

Cycle 2 : Randonnées photo à Pommiers et St Julien de Ratz avec une photographe 
professionnelle : N. Houdin. Les 13 et 14 juin. Travail sur la technique de photo « macro », 
réalisations artistiques. 
Cycle 3 : Visites croisées des villages de Pommiers et St Julien avec M. Esposito, 
intervenante de l’association Histoires de … pour étudier les patrimoines communs et les lieux 
emblématiques des 2 villages. Un livret mémoire est en cours de réalisation. 
� Remerciements aux parents intervenants ski, piscine, sorties… aux bénévoles de la 

bibliothèque qui ont permis le bon déroulement de toutes ces activités 
� Piscine : bilan : le cycle s'est très bien passé et pour 2019/2020, il y aura la réunion de 

préparation lundi prochain, on peut déjà prévoir qu'il y aura des changements avec les 
nouveaux rythmes scolaires sur l'école. 

� Carnaval, c'était super, les petits de la crèche sont venus aussi. 
� Concert de Jazz, le groupe était très bon, les enfants ont apprécié et ils ont chanté 

aussi ! Merci à Jean Vedel pour l'organisation de cet événement. 
� « Apprentissage des gestes de Premiers secours » et éducation à l'hygiène avec B. 

Eymain, l'infirmière du collège. Un grand merci à elle ! Il y a 2 défibrillateurs sur la 
commune, à la MTL et à la mairie.  

� "Permis piéton" et « Permis vélo », les enfants des cycles 2 et 3 ont bénéficié de 
l'intervention de l'Association du Comité régional de Prévention routière. Les élèves ont 
ainsi pu apprendre à se déplacer à pied ou à vélo, en respectant la signalisation et en 
prenant mieux en charge leur sécurité dans le trafic routier. 

� « Scrabble » Les enfants de cycle 3 ont participé au concours inter-écoles de Voreppe. 
Ils ont très bien réussi et 3 élèves de l'école de la Sure en Chartreuse ont été classés 

dans les 3 premiers de leur catégorie. Bravo à eux ! 
� « Ski de fond laser no-risk » Il y a eu 3 sorties d'une journée. Certains ont été initiés au 

skating, tous ont pratiqué le tir à la carabine laser. Cette année, 1 enfant s’est cassé le 
bras, c’est vraiment dommage mais si on souhaite que nos élèves pratiquent cette activité 
très intéressante c’est un risque à prendre, même si les organisateurs font tout ce qu'il 
faut pour que cela ne se produise pas.  Le CE remercie le Sou et la mairie qui ont 
participé au financement de cette activité. 

� Correspondance scolaire cycles 2 & 3. La classe de Cycle 3 a fait de la correspondance 
avec une classe de La Réunion, celle du Cycle 2 avec une classe au Bénin. 



� Ateliers « EPS maternelle » du mercredi. Cela permet de faire cette activité tous 

ensemble dans une grande salle. Les parents sont remerciés pour leur aide. Cette activité 
du mercredi matin est remise en question pour l’an prochain. 

� Journée d’adaptation des futurs élèves (Petite section de maternelle) le 12 juin, il y avait 
4 enfants. Tout s'est passé parfaitement. A la rentrée, la maire donne son accord pour 
que l’école soit ouverte aux parents durant la 1ère semaine, ainsi ils pourront 
accompagner leurs enfants jusqu’en classe. Cela permettra de proposer une rentrée plus 
rassurante aux enfants …et aux parents �  

� Projets à venir: 

♦ Tournoi de hand-ball sur gazon : Les élèves de Cycle 3 se rendront à St Etienne de 
Crossey pour participer à un tournoi inter-écoles le 27/06.  

♦ Dernière journée d'école : le 5 juillet, les enseignants vont proposer des Olympiades 
pour tous les élèves de l'école. Pique-niques tirés des sacs et …dessert surprise � 

♦ Kermesse prévue le 22.06, avec un petit spectacle des enfants. 
♦ Stage de remise à niveau Ce stage s’adresse aux élèves de CM2 et leur permet de 

réactiver les connaissances avant la rentrée en 6ème. Il sera animé par PL Martinez, 
du 26 au 2.08. 

�  Locaux scolaires et matériel: 
♦ Bilan des travaux : Les enseignants remercient la mairie pour l’achat et l’installation 

d’un nouveau poste informatique au bureau, avec un contrat de maintenance.  
♦ Cuisine de l’école, l'installation est à revoir, en sécurisant et rationalisant les espaces 

de rangement.  
♦ Le réassortiment des copeaux dans la cour est programmé pendant les congés d’été.  
♦ Hélène va faire parvenir des mesures pour permettre la construction de nouveaux 

meubles pour sa classe. P.Luc souhaite également remplacer quelques vieilles 
étagères peu pratiques. 

♦ Les enseignants suggèrent que la propreté des locaux soit plus régulièrement 
vérifiée le matin avant l’arrivée des enfants. 

� Structure et organisation de l’école pour l’année 2019/2020 

• Effectifs : 72 élèves sont attendus dont 23 maternelles et 49 en élémentaire. Les CE2 
seront répartis selon leur âge. L’équipe enseignante reste inchangée mais on attend la 
nomination de l’enseignant pour le complément de service de la classe de maternelle. 

• Rythmes scolaires : Sur 4 jours avec pour horaires : 8h30/11h30 et 13h30/16h30 

� Budget  
� L’accord de principe de la Mairie à la demande de budget présenté par l’école pour l’année 

2019/2020 est attendue. 
« Sous les Pommiers » 
• Photos de classes: les commandes sont en cours de traitement. C’est l’atelier de Mr 

Morel, à La Sure en Chartreuse qui les a réalisées cette année. 
• Organisation de la kermesse. Pour s'inscrire, on laisse ouvert le sas d’entrée pendant la 

garderie du soir. 
� Questions diverses :  

Une réflexion est engagée en vue de donner un nom à notre école, l’intitulé du thème de cette 
année semble satisfaire le plus grand nombre. 
Globalement, les parents sont satisfaits de cette année écoulée, les enseignants aussi, c'est 
chouette « L'école des p’thiboux ». �  
  

 
Rédigé par : PL Martinez, Grand-duc de l’école 

P.L. MARTINEZ 


