
CR du CE de l’école Publique de LA SURE EN CHARTREUSE du 4.11.2017  Présents :Enfants : Noëmie, Yael, Titouan, Nolann, Guéric, Parents : V Fromont, D Braun, M L Jully, G Fanget, A Vangi, E. Reynaud, Mairie : V Rivière, M. Varale, S. Leleu, Enseignants : N Rochette, PL Martinez, H Martin, DDEN : J.C. Huet  Vie scolaire :Présentation des projets pour l’année à venir : - Les enfants élus : Noëmie, la présidente, Yael, Titouan, Nolann, Guéric, ses ministres présentent leurs projets.  Les enseignants rappellent qu’ils mettent à disposition de l’équipe présidentielle 1 euro par élève provenant de leur budget de fonctionnement des classes. soit 70 euros pour financer les projets et les récompenses. - Présentation du thème interdisciplinaire de l’année: "A l’école des princesses et des chevaliers !" « Nous apprécions beaucoup ce thème interdisciplinaire ». Différentes activités didactiques et culturelles sont proposées dans les classes. - Projet d’école : volet culturel : actions envisagées : - Ateliers de découverte et de pratique de la danse : A.M. Monteillet intervient auprès de chacune de nos classes pour un cycle « danse ». Elle est très appréciée pour sa compétence et sa bienveillance - Accueil d’un auteur dans le cadre de la semaine « Livre à vous » Le 23 Novembre, la classe de P.L. Martinez accueillera P. Jalbert, un illustrateur de livres pour enfants. « Il nous expliquera son métier, sa démarche... Ce moment est toujours très intéressant pour nous ! » - Accueil d’un animateur spécialisé sur le thème du Moyen-âge H. Arms, archéologue, interviendra cette année sur le thème du Moyen-Age. Il a déjà animé des ateliers dans notre école sur le thème de la Préhistoire. Chaque classe bénéficiera d’une demi-journée d’intervention : les 24 et 25 avril.  - Visite de la cité médiévale de Pérouges et participation à des ateliers thématiques « Le mardi 15 mai, nous nous rendrons à Pérouges, pour une visite animée (ou costumée) de la ville et des ateliers « héraldiques » (pour les classes de N. Rochette et H. Martin) ou « enluminures » (pour la classe de P.L. Martinez). Nous remercions de Sou des écoles pour le financement des projets « danse », intervention « Moyen Age » et sortie à Pérouges. » - Concert de jazz « Dans le cadre de « Voiron Jazz Festival », un groupe de jazz nous proposera un concert le vendredi 30 mars après-midi. Ce concert sera inscrit dans une journée musicale à Pommiers : en soirée, un concert sera ouvert à tous. » - Ateliers Bibliothèque : échanges grands/petits (cycles 1 et 3) Comme chaque année, des ateliers de rencontre entre les petits élèves de Maternelle et ceux de Cycle 3 se déroulent tous les lundis matin. Quatre ateliers sont proposés : bibliothèque, lecture, écrivain, jeux informatiques. « En classe, nous avons rediscuté de notre mission et de notre rôle de guide auprès des petits. » - Piscine (cycle 2)  Comme chaque année, les GS, CP et CE1 iront à la piscine les lundis après-midi.  - Spectacle de Noël Initialement prévu le samedi 23 décembre, le spectacle de Noël aura lieu cette année le samedi 16 décembre. Cette modification de date fait suite à une demande des parents d’élèves. Elle reste exceptionnelle, et est liée au calendrier des vacances scolaires 2017. 
• Bilan de l’exercice de sécurité du 4.10.2017 Un exercice intrusion a eu lieu au mois d’octobre. Le point de ralliement se situe au fond du terrain de foot. Par ailleurs, B. Eymin, propose des interventions « Premiers secours » à la classe de P.L. Martinez. 
• Bilan infirmier Tous les élèves de CE2 ont été reçus par l’infirmière. Ces bilans, importants, ont plusieurs fois permis de détecter des problèmes d’acuité visuelle chez certains enfants. 
• Présentation du bilan du Projet d’école 2014/2017 L’équipe pédagogique présente le bilan du dernier PE. Un nouveau projet est en cours d’élaboration. 
• Commémoration du 11 novembre 



Les élèves volontaires chanteront « La croisade des enfants » de J. Higelin. V. Rivière informe qu’à l’occasion du centenaire de l’armistice elle souhaiterait associer les enfants de l’école à l’organisation de cet événement.  Prévision de l’organisation pour l’année 2018/2019 - Structure de l’école pour l’année 2018/2019 9 élèves devraient entrer en PS à la rentrée prochaine et 6 élèves partiront en sixième. L’effectif global prévu est donc de 73 élèves. - Organisation du temps scolaire Une réflexion s’engage autour d’une modification éventuelle de l’OTS. La mairie remet un questionnaire aux familles et propose une réunion de la Commission scolaire pour faire le point sur les différentes propositions le 14.12. Par ailleurs, elle prévoit la tenue d’une réunion plénière au mois de Janvier 2018. Les parents rapellent leur souhait de prendre toute leur place dans cette réflexion. PL Martinez informe qu’une décision devra être prise à l’occasion du prochain CE avant d’engager une éventuelle demande auprès de la DASEN 38.  Locaux scolaires: - Bilan des travaux effectués, en cours et à venir : A la MTL, les toilettes sont en cours de mise aux normes. Des équipements adaptés aux enfants seront installés. Un local à vélos sera construit dans la cour de l’école. Le réaménagement des patères et la pose de tablettes au RdC seront bientôt réalisés. La réparation du WC qui fuit est prévue. Le rafraichissement de la quatrième classe est programmé (peinture, changement des rideaux, montage de meubles). Un composteur partagé sera mis en place par le Pays Voironnais à l’Ecole ainsi que dans la commune. Les enfants demandent de prévoir la réparation du filet de la cour et le changement de la poubelle qui se démonte et est trop petite. - Entretien des locaux Des copeaux ont été déplacés de la partie basse vers la partie haute de la cour. Maintenant, près de la cabane, une grosse marche en béton et une partie métallique sont saillantes. V. Rivière explique la situation actuelle par une pénurie en « copeaux propres » (sans feuilles) au sein de la commune car ces copeaux sont fabriqués sur place. Afin de réapprovisionner régulièrement la cour en copeaux, leur stockage sera prévu. - Compte-rendu de la visite du DDEN « Il parait très urgent de prévoir le réapprovisionnement en copeaux et l’installation d’ une barrière sur la partie haute de la cour. » Cette barrière permettrait un accès au talus seulement par le bas. PL. Martinez a déjà fait remarquer auprès de la mairie que « La cour devient dangereuse ». Un adjoint au maire viendra évaluer la dangerosité de la cour et prévoir les travaux nécessaires. 
• Bilan de la commission de contrôle des comptes La commission de contrôle, réunie en septembre a accordé le quitus à tous les comptes. Questions diverses: - Sieste maternelle Une réflexion sur son organisation est engagée. Elle sera intégrée à la réflexion sur l’OTS. Les enseignants communiqueront leur avis au prochain CE - Répartition des CE2 Les CE2 sont répartis dans deux classes. Les familles des CE2 inscrits dans la classe d’Hélène ont été reçues en juin. PL Martinez rappelle les critères qui ont été retenus pour effectuer cette répartition. Néanmoins, il convient de réunir l’ensemble des CE2 pour clarifier ces décisions. Les enseignants de CE2 organiseront cette rencontre très prochainement. - Ski de fond : L’organisation de cette activité cette année n’est pas certaine.  Les secrétaires : N. Rochette, D. Braun-Lemale et PL Martinez 


