CR du CE de l’école Publique de LA SURE EN CHARTREUSE du 15.06.2018
Présents :Enfants : Noëmie, Titouan, Nolann, Guéric, Parents : D Braun, E. Reynaud, A. Vangy
Mairie : V Rivière, S. Leleu, Enseignants : N Rochette, PL Martinez, H Martin
En préambule S. Leleu annonce que suite à la démission de B. Varale, c’est maintenant elle qui est responsable
des affaires scolaires.
Vie scolaire :
Présentation et bilans des projets et actions pédagogiques en cours de l’année par les élèves élus:
L’équipe présidentielle a organisé un concours de dessins, un défilé pour le carnaval et un concours d’origamis
Visite des collèges de Voreppe et Coublevie : elles sont programmées au collège Plan menu le 21.06 et à A.
Malraux le 5.07.
Bilan du projet « A l’école des chevaliers et des princesses » : On a vraiment appris plein de choses on est très
contents du choix de ce thème. Comme chaque année, ce thème interdisciplinaire et interclasse est le point de
départ de nombreuses activités d'apprentissages.
Remerciements aux intervenants : Les enfants élus remercient chaleureusement tous les parents
accompagnateurs, les personnes bénévoles de la bibliothèque, ainsi que l’équipe municipale et les enseignants
pour leur engagement à leurs côtés sur le chemin de leurs apprentissages.
Piscine : Tous les enfants ont adoré comme tous les ans. H. Martin rapporte que l’activité se déroule de façon
assez satisfaisante cette année, néanmoins elle signale qu’il est de plus en plus difficile de trouver des
accompagnateurs agréés, ce qui est dommageable à la qualité de l’enseignement. En effet, des intervenants
agréés supplémentaires permettraient la constitution de groupes d’élèves moins importants. Elle informe
également qu’elle a demandé à déplacer le créneau piscine du lundi au vendredi afin de favoriser la présence de
nouveaux parents.
Bilan du carnaval : On s'est bien déguisés et on aime ça, les CM2 ont dû bien s'amuser à faire le Caramentran, il
était réussi et rigolo.
Bilan du concert de Jazz : Merci aux musiciens, c'était vraiment chouette pourvu qu'on puisse revivre ce
moment extraordinaire. Les enseignants soulignent la qualité remarquable de l’écoute des enfants qui a d’ailleurs
impressionné les musiciens. RV est d’ores et déjà pris pour l’an prochain. A suivre. Merci à J. Vedel pour son
investissement dans ce projet qui a ravi tout le village avec la soirée « Apéro Jazz » qui faisait suite au concert
scolaire.
Bilan du projet « Eaux et rivières » avec le SIAGA : Le cycle d’apprentissage sur l’eau et ses enjeux de
protection fut comme l’an dernier riche en apprentissages. La dernière sortie est prévue le 26.06 prochain. Ce
sera l’occasion d’effectuer des pêches dans l’eau du Guiers pour déterminer la qualité de l’eau. La construction
de machines hydrauliques est également programmée. Ces animations s’adressent aux élèves de cycle 3 des
écoles du bassin des eaux du Guiers.
Bilan de la sortie pédagogique à Pérouges : le 15.05 Isaline nous a fait découvrir la cité et on a participé à
différents ateliers d’enluminure ou de fabrication d’écus. Nous avons également participé à un grand jeu de
piste, c’était chouette et intéressant. Les enseignants font part de leur déception quant à la qualité de l’accueil
peu adaptée aux conditions météo qui furent difficiles !
Bilan de l’animation pédagogique "Moyen-âge" proposée par Harm : Une fois de plus Harm aussi compétent
archéologue que passionnant conteur a su captiver les enfants et les engager dans des ateliers aussi instructifs
que ludiques pour leur faire découvrir de nombreuses connaissances sur le Moyen-Age.
Bilan de l'intervention des gendarmes de la BPDJ de l'Isle d'Abeau : le 23.05 , 2 gendarmes sont intervenus
dans les classes de cycles 2 & 3 pour sensibiliser les élèves au respect des règlesde vie, de la propriété et de
l’intégrité des personnes. Il a également beaucoup été question de bienveillance. Les enseignants soulignent la
qualité des interventions très adaptées à la situation et au public concerné.
Les élèves délégués sont remerciés et félicités pour la qualité de leur investissement dans leur mandat ainsi que
pour la pertinence de leurs interventions en Conseil. Bravo les enfants !
Bilan des ateliers « EPS maternelle » du mercredi : Cette année encore les ateliers proposés se sont bien
déroulés et ont permis d’engager les enfants de cycle 1 dans des ateliers variés de motricité. Néanmoins, N.
Rochette fait le même constat qu’H. Martin sur la difficulté à trouver des intervenants qui s’inscrivent à

l’avance pour permettre une meilleure préparation en amont des séances. Elle informe que les ateliers seront
reconduits l’an prochain mais prendront fin au début du cycle piscine pour moins solliciter les parents
accompagnateurs. Les enseignants indiquent qu’ils réfléchissent à l’élaboration d’une charte du parent
accompagnateur afin de mieux détailler les rôles et les attentes de chacun.
Bilan de la journée d’adaptation des futurs élèves (Petite section de maternelle) Elle s’est déroulée le 6.06 de
8h30-11h00. 8 petits sur les 10 inscrits ont été accueillis, les parents sont restés dans la classe et ils ont pu
assister aux ateliers de motricité et de construction.
Projets à venir:
Pique-nique de fin d’année :Il est prévu pour le 6.07, jour de clôture de l’année scolaire mais contrairement aux
années précédentes, il se déroulera dans l’enceinte de l’école. Les enseignants réfléchissent à une nouvelle
formule tout aussi festive mais plus encadrée de cette belle dernière journée scolaire.
Kermesse Elle est programmée le 23.06 prochain. Comme chaque année les enfants présenteront quelques
chansons de leur répertoire de chorale de classe.
Locaux scolaires et matériel:
Bilan des travaux prévus, effectués et en cours : Les enfants interrogent la mairie sur la future installation des
filets de cour, elle devrait se faire durant l’été prochain tout comme la pose des 2 stores électriques restants à
l’étage . Le meuble de la 4ème classe fera aussi partie des travaux estivaux. Les parents soulignent la qualité des
bancs installés dans le vestiaire. Les enfants remercient chaudement la mairie pour l’achat de l’abri à vélos qui
s’avère fonctionnel et précieux. Les enseignants préparent une Fiche travaux d’entretien à venir pour l’été.
Structure et organisation de l’école pour l’année 2018/2019
73 enfants sont inscrits à ce jour : 28 pour la Maternelle et 55 pour l’élémentaire. Les CE2 seront à nouveau
répartis, c’est le critère de l’âge qui a été retenu. 22 enfants seront scolarisés dans la classe d’H. Martin et 23
dans celle de PL Martinez. L’équipe enseignante reste inchangée, ainsi que l’ATSEM, par contre S. Mora, AVS
fait valoir son droit de départ à la retraite.
Rythmes scolaires : L’organisation reste inchangée à savoir 9 demi-journées de classe par semaine.
Budget
La subvention proposée par la Mairie correspond à la demande de l’école pour l’année 2018/2019.
« Sous les Pommiers »
Les photos de classes sont en phase de commande, elles sont très réussies. Le Sou a affiché un tableau pour
inviter les volontaires à s’inscrire pour la tenue d’un stand lors de la prochaine kermesse.
Questions diverses:
Suivi des actions autour du Vivre ensemble : PL Martinez indique qu’une plainte a été déposée afin de faire appel
aux services de la gendarmerie pour enquêter sur les faits de malveillance répétés. Il informe également le
conseil que, conformément aux souhaits partagés par l’équipe pédagogique et Mme le maire, de nouvelles
dispositions seront prises concernant l’accès de tous dans les locaux de l’école. Une information prochaine
précèdera leur mise en place. Les parents élus font par ailleurs état du soutien très majoritaire des parents
d’élèves porté aux enseignants pour leurs actions de protection des enfants.
Communication : La réunion du conseil se conclue après une discussion qui fait apparaître le besoin reconnu par
tous de repenser nos modes de communication tant sur les supports que sur les contenus. Mme le maire propose
que les Compte-rendus des Conseils d’école soient dorénavant mis en ligne sur le site du village.
Le président du conseil: P.L. Martinez

