Ecole Primaire Publique
LA SURE EN CHARTREUSE
Compte-rendu du Conseil d'Ecole du 5.03.2021
Vie scolaire: les élèves délégués présentent :
 Correspondance scolaire : la classe de cycle 3 correspond avec une classe de St
Etienne de Crossey avec laquelle ils espèrent pouvoir partir en Classe péniche.
 La classe de cycle 3 a rencontré P. Lechermeier en visio-conférence. Ce fut un
échange très apprécié par tous. Les élèves vont écrire des nouvelles qu'ils
enverront à l'auteur.
 La classe de cycle 3 a repris son cycle d’apprentissage du jeu de Srabble, elle
espère pouvoir participer au concours départemental s'il est maintenu.
 Projet « Découverte de la forêt de la Chartreuse » en partenariat avec le Parc
de Chartreuse. Les 4 classes de l'école ont déjà bien entamé leur projet
pédagogique avec les animateurs de l'association Cartusiana qui travaille avec le
PNR de Chartreuse. Ces séances sont très riches et offrent de beaux moments
d’apprentissage sur la faune et la flore de nos forêts de Chartreuse.
 Les 4 classes de l’école vont également participer à un nouveau projet de sorties
pédagogiques avec l'association "Sam branche". Les classes de Fanny et PierreLuc vont découvrir la grimpe dans les arbres quand ceux de la classe de Nathalie
et Hélène expérimenteront des parcours à thèmes dans la forêt. Ces sorties se
dérouleront sur des sites de la commune et sont financées par le Sou de l’école.
Une demande de participation libre des parents est envisagée par le Sou.
 « La Maternelle en couleurs" : les élèves de la classe de Nathalie ont pu découvrir
les couleurs à travers divers activités ludiques et pédagogiques, ils ont réalisé un
magnifique album.
 Piscine GS, CP, CE1 (34 élèves cette année) : la mairie a donné son accord pour le
financement de 2 cycles pour permettre à tous de bénéficier de cet
enseignement. En espérant que l’activité sera à nouveau autorisée.
 Classe péniche : le projet pédagogique est finalisé et en attente d'agrément de la
part de la DASEN 38. Il reste à croiser les doigts pour que les sorties avec
nuitées soient à nouveau autorisées.
 Carnaval : l’équipe a choisi de maintenir l’organisation de cet événement cher à
tous, sauf peut-être à Caramentran ! Des dispositions spécifiques seront prises
pour éviter le brassage des élèves.
 Bibliothèque : les classes pourront recommencer à fréquenter la bibliothèque à
partir du 15.03. Les rencontres grands/petits sont malheureusement impossibles
à reconduire cette année.
Covid 19 :
 Point sur les derniers éléments du protocole sanitaire et leur mise en pratique
dans l’école et pendant le temps péri-scolaire. L’équipe éducative et les parents
élus remercient la mairie pour la mise à disposition d’un adulte afin de palier
l'absence de remplaçant pour prendre en charge les classes des enseignants
affectés par le Covid. Cette aide fut précieuse et a permis d'éviter le brassage
des élèves.

ATSEM:
 Présentation de l’organisation du temps et des missions de Cindy Allégret
Effectifs
 Prévisions pour 2021/2022: les effectifs prévus pour la prochaine rentrée
permettent d’envisager le maintien de l’organisation actuelle à 4 classes.
Budget
 Pierre-Luc M. présente la demande de l’école pour l’année 2021/2022
Locaux scolaires et matériel:
Projet d'extension de l'école + amélioration thermique : ce projet avance bien et le
permis est déposé.
Raisons de l'extension : la MTL n’est plus aux normes et il est difficile de concilier
l'utilisation par le périscolaire et celle des différentes associations de la commune et
les locations diverses.
Se pose la question du transfert des éléments de la cuisine existante dans la classe de
Nathalie → Evier dans la salle des maîtres ?
Se pose la question du nombre de WC dans la nouvelle cantine
Se pose la question du sens d'ouverture des portes de la cantine
Isolation des murs par l'extérieur + toiture refaite → Isolation renforcée
Julien B. soulève la question de l’opportunité de créer un centre aéré dans une école ?
Bilan des travaux envisagés pour l’extension de l’école: la mairie présente les plans des
travaux envisagés.
 Retour sur l’étude d’un éventuel équipement des classes en VPI : la mairie a acté
le financement de ce projet d’équipement des 3 classes élémentaires. Des devis
ont été demandés à plusieurs entreprises.
 Entretien des locaux et cour de récréation : les enseignants rappellent la
nécessité d’un approvisionnement régulier en nouveaux copeaux pour sécuriser la
cour .
 Questions diverses:
 …
 Pour l’équipe: le directeur
P.L. MARTINEZ

