
CR du CE de l’école Publique de LA SURE EN CHARTREUSE du 9.11.2018  Présents : Parents d'élèves: A. Godfroy, J. Bustos, D. Hégron, A. Le-Paih, T. Valette, Mairie : S. Leleu, V. Rivière, DDEN: J.C. Huet, Enfants: Chiara, Noémie, Sarah, Léna, Chloé, Excusée : A. Cauwel - La nouvelle équipe des enfants délégués se présente et détaille son projet : concours et grands jeux divers, activités en lien avec le thème de l’année - Présentation du thème interdisciplinaire de l’année: "A l’école des P’t’hiboux »  Vie scolaire :Présentation des projets pour l’année à venir : - Dans le cadre du festival voironnais « Livre à vous", l’auteur G. Doremus sera reçu dans la classe d'Hélène le 23.11.  - Comme l’an passé, un groupe de jazz donnera un concert pour les élèves de l’école. Il s’agit du groupe "Flextribu" qui viendra le 22/03/2019. Le soir, le Coco proposera un « Apéro-jazz" dans la salle des fêtes. Les enfants interpréteront quelques standards en première partie.  - Les 3 classes sont engagées dans un projet de découverte avec le Parc Régional de Chartreuse: 
� cycle 3 : Découverte du Patrimoine de mon village La classe a commencé un cycle de randonnées pour découvrir et étudier la faune et la flore de Chartreuse. Elle a également pu se rendre sur des lieux chargés d'histoire et rencontrer des personnes emblématiques qui ont fait l'histoire du village. De nouvelles randos découvertes ainsi que de multiples travaux de classe sont prévus. L'objectif final est de développer chez les enfants une identité commune aux deux anciennes communes qui n’en font plus qu’une aujourd'hui. On pourrait imaginer la création d'une rando balisée permettant de découvrir le patrimoine historique et géographique commun du nouveau village de La Sure en Chartreuse. 
� cycle 2 : Prises de vues buissonnières La classe va travailler sur la pratique de la photo paysagère. Des sorties dans le village et en forêt sont également prévues à cet effet. 
� Cycle 1 : Agriculture et alimentation en Chartreuse La classe va découvrir et comparer les différents légumes et fruits de saison cultivés en Chartreuse et ailleurs. Elle va également visiter des exploitations agricoles : bergerie, ruche... Une couveuse va être installée dans l'école afin de permettre aux enfants des 3 classes de découvrir le cycle de reproduction de la poule. - Commémoration du bicentenaire de l'armistice de la 1ère Guerre mondiale: la classe de cycle 3 a visité l'exposition à Voreppe le 8.11. Elle a pu découvrir toute la tragédie de ce conflit à travers la correspondance de 9 témoins locaux dont ceux de Maria Verdet, petite paysanne de Pommiers et Jules Barnoud, poilu de la Grande guerre. V. Rivière informe le Conseil qu’une conférence sur ce sujet sera donné le 23.11 à la mairie de St Julien et qu’une exposition sera présentée au village en 2019. Des élèves volontaires seront présents pour s’associer à cette journée du souvenir le 11.11. devant les monuments aux morts de la commune.  Ils diront des poèmes qui invitent à ne plus reproduire cette terrible tragédie humaine que fut la funeste Grande guerre. - Ateliers Bibliothèque : échanges grands/petits (cycles 1 et 3) : Comme chaque année, des ateliers de rencontre entre les élèves de Maternelle et ceux de Cycle 3 se déroulent tous les lundis matin. Quatre ateliers sont proposés : bibliothèque, lecture, écrivain, jeux informatiques. les grands parrainent et accompagnent les petits dans leur découverte de l'écrit et de l'informatique. Ils prennent conscience des connaissances que leur parcours scolaire leur a permis d’acquérir. Hélène précise que dans sa classe des parrainages sont également organisés pour permettre aux plus jeunes de bénéficier des connaissances et de l’aide des plus grands. 



- Piscine (cycle 2) : les GS, CP et CE1 iront à la piscine de Coublevie, les lundis après-midi de Mars à Juin. Hélène sollicite des parents volontaires pour permettre la constitution de 4 groupes d'enfants. Cela implique la constitution d’un groupe d’une dizaine de parents dont 2 ou 3 agréées. - Spectacle de Noël : en lien avec la nouvelle équipe du Sou, l'équipe envisage l'organisation d'un bal folk associant parents et enfants le 15.12 prochain.  - La classe de cycle 2 a entrepris une correspondance avec une classe du Bénin. Les élèves vont pouvoir découvrir les modes de vie des enfants de ce pays et leur faire découvrir à leur tour le patrimoine de leur environnement de Chartreuse. - La classe de cycle 3 va participer à un cycle d'apprentissage du biathlon « laser no-risk ». 3 journées seront programmées au mois de Mars. P.Luc sollicite également des parents pour accompagner les enfants dans cet apprentissage. Des dates seront proposées aux parents pour leur permettre de passer un agrément qui leur autorise la prise en charge d'un groupe d'élèves. P.Luc précise qu’il souhaite intégrer les 4 CE2 de la classe d’Hélène mais que cela dépendra du nombre d’accompagnateurs adultes. Il rappelle que ce projet nécessite une participation financière des familles.  - Ateliers de pratique des jeux de stratégie "Scrabble" et "Echecs": Les élèves de cycle 3 pratiquent régulièrement ces jeux afin de parfaire leur connaissance de la langue ainsi que leur capacité de raisonnement. Ils participeront à un concours national de scrabble et à des rencontres inter-classes. - Bilan de l’exercice de sécurité intrusion du 28.09.2018: tous les élèves de l'école ont pris part à un exercice d’évacuation "intrusion". Le point de ralliement se situe au fond du terrain de foot Organisation pour l’année 2018/2019 - Structure de l’école pour l’année 2018/2019: 75 élèves sont scolarisés cette année dans l'école, ce chiffre est en augmentation légère mais régulière. PL Martinez indique que la stabilité de l’équipe est un atout pour le fonctionnement de l'école. - Organisation du temps scolaire Le Projet Educatif De Territoire arrivant à échéance cette année, une étude va être engagée par la mairie afin d’en définir un nouveau. Celui-ci intègrera une réflexion autour de l’organisation de la semaine scolaire. Des rencontres avec les parents élus sont déjà programmées. - Organisation des circulations des personnes dans les locaux. Les enseignants font part de leur souhait de maintenir ce dispositif qui a permis le retour à plus de sérénité entre tous. Ils informent qu’aucun incident n’a été relevé depuis la rentrée. Ils indiquent que les échanges avec les parents se font dans un climat plus serein car programmés à l’avance. Nathalie informe que la rentrée s’est bien déroulée en permettant aux parents d'accompagner leur enfant dans la classe pendant la 1ère semaine. Les enseignants précisent que les enfants sont à nouveau autorisés à travailler en autonomie dans la salle de garderie. Ils ajoutent qu’ils ont en projet de proposer des rencontres conviviales parents/enseignants dans le cadre d’un "Café des parents » afin d'échanger sur des questions liées à la scolarité et au grandir des enfants. Ces rencontres pourraient également permettre de construire ensemble des outils utiles à la vie de l'école. Une information sera bientôt proposée à ce sujet. Enfin, PL Martinez indique qu'à la suite de sa demande, la mairie organise chaque jour un goûter collectif en début de garderie, ce qui permet d’éviter les convoitises et les frustrations des élèves qui n’en avaient pas jusque là. Il remercie la mairie pour cette démarche. Les parents apprécient également cette nouvelle disposition. Locaux scolaires: 



- PL Martinez remercie la mairie pour les travaux de sécurisation de la cour réalisés par la mairie. Par ailleurs, la classe de cycle 3 est maintenant complètement équipée de stores électriques bien pratiques.  - Entretien des locaux: PL Martinez interroge la mairie au sujet du remplacement de L. H. Deborde. Celui-ci est bien prévu et une période de transition avec la nouvelle employée est également programmée. - Compte-rendu de la visite du DDEN: J.C. Huet fait part de sa satisfaction de voir revenir un climat serein et bienveillant au sein du Conseil d'école. Par ailleurs, il invite la mairie à réinstaller un dispositif automatique d’éclairage des accès de l’école. Budget, comptes de l’école : - Une commission de contrôle des comptes de la coopérative s'est réunie le 24.09 et elle a accordé le quitus aux 4 comptes présentés.  Clôture du conseil à 20h Prochain conseil: jeudi 7.02.2019 le directeur et secrétaire de séance P.L. MARTINEZ 


