
  Ecole Primaire Publique       Le 15/10/2019 

LA SURE EN CHARTREUSE 
Représentants des élèves : Léna, Léo, Louise, Pietro, Parents : A. Cauwel, J. Bustos, 
D. Hégron, E. Reynaud, Représentants de la mairie : S. Bugnon, Enseignants: N. 

Rochette, H. Martin, P.L. Martinez, DDEN :J. P. Occelli 

 

♦ Accueil et présentation des nouveaux membres du Conseil pour l’année à venir 
 

Vie scolaire : 

Présentation des projets pour l’année à venir par les enfants délégués :  
♦ Présentation du projet de l’équipe présidentielle des enfants : il y a beaucoup 

de projets, avec l'aide de l'équipe pédagogique, l'équipe réalisera les projets 

possibles suivant les règles de l'école. 
♦ Présentation du thème interdisciplinaire de l’année: "A l’école des Petits 

Martiens »  

♦ Projet d’école : volet culturel :  
- Accueil d’un auteur dans le cadre de la semaine « Livre à vous » un projet de 
cuisine en musique dans la classe maternelle, avec un spectacle le 15 novembre, le 

tout autour d'un album de Nathalie TUAL. Dans la classe d'Hélène, il y a une 

animation en arts visuels et un accueil de l'illustratrice Nathalie le Saux à l'école, 

ainsi qu'une visite de l'exposition à la médiathèque de Voreppe. 
- Concerts de Jazz 3.04.2020,  avec une 1ère partie jouée par les enfants. 

♦ Ateliers Bibliothèque : échanges grands/petits (cycles 1 et 3)  et visite à la 

bibliothèque pour toutes les classes les lundis matin. 
♦ Piscine (cycle 2).  
♦ Spectacle de Noël. On va inventer des chansons, des poésies, autour des 

planètes. Le spectacle aura lieu le 14 décembre. On va travailler avec Marielle 
Cacheux pour préparer un spectacle musical. 

♦ Correspondance avec une classe du Bénin : (cycle 2) . On essaie de continuer 

les échanges avec la classe d'Ambroise. 
♦ Correspondance avec une classe de St Etienne de Crossey : (cycle 3) les 

enfants correspondront pendant l'année et partiront dans le même car en 

classe péniche, avec quelques étapes communes. 

♦ Projet de Classe Péniche sur le Canal du Midi. Les 22 CM1 et CM2 partiront du 

11 au 15 mai. Les CE2 auront la chance de partir dans 2 ans. 
♦ Ateliers de pratique des jeux de stratégie "Scrabble" et "Echecs": (cycle 3) 

♦ Bilan de l’exercice de sécurité incendie du 4.10.2019 



♦ Demande d'un compost pour l'école. Dans la classe maternelle, il y aura 

également un lombri-composteur qui sera installé à partir de janvier. 
♦ Cérémonie du 11 novembre. Il y aura cette année une exposition à la mairie de 

St Julien de Ratz sur la guerre 1914/18, les élèves de cycle 3 iront la visiter le 

8 novembre. 

Organisation pour l’année 2019/2020 

♦ Structure de l’école pour l’année 2019/2020 
effectifs : 23 élèves en maternelle, 26 en classe 2 et 27 en classe 3. 

♦ Il y a un enfant qui a une notification pour bénéficier d'une AESH. Jusqu'ici, 

personne n'est encore présent pour aider l'enfant. 
♦ Organisation du temps scolaire. Nous sommes revenus à 4 jours, 8h30/11h30 

et 13h30/16h30. Le temps de sieste est aménagé pour respecter au mieux le 

rythme des enfants à partir de 13h00 pour les enfants qui déjeunent au 
restaurant scolaire. 

Locaux scolaires: 

♦ Bilan des travaux effectués et en cours, Entretien des locaux, travaux à venir 
Un chantier a démarré pour sécuriser l'accès à l'école. L’installation de placards 

dans les 

classes est prévue, les travaux seront inscrits au budget en 2020. L’aménagement 

du coin 

cuisine est en cours, il sera minimaliste en attendant un nouvel aménagement plus 
conséquent.   

♦ Aménagement de la cour, entretien des jardins à penser cet automne. 

♦ Ménage : il sera fait par une entreprise privée. 
♦ Compte-rendu de la visite du DDEN : la visite est programmée le 14.11.2019 

Budget, comptes de l’école : 

♦ La commission de contrôle des comptes s'est déroulée le 23/09/19, elle a 
donné son quitus à la gestion des comptes présentés. 
 

Prochain conseil d'école le 18/02/20 
 


