CR du CE de l’école de LA SURE EN CHARTREUSE du 7.02.2019
Présents : Parents d'élèves: A. Godfroy, D. Hégron, Mairie : S. Leleu, V. Rivière, Enfants: Chiara,
Noémie, Sarah, Léna, Chloé, Enseignants : N. Rochette, H. Martin, PL Martinez
Vie scolaire :Présentation des projets réalisés et à venir :
Spectacle de Noël: La nouvelle formule « bal traditionnel » a été appréciée de tous. Les enfants ont
pu découvrir et pratiquer quelques danses traditionnelles. Ce fut un joli moment de partage avec les
parents. Nous retenons l’idée de retirer les chaises pour le bal afin de libérer davantage de place
pour les danseurs.
Rencontre avec le Club Entraide et amitié : Ce moment de rencontre annuel avec les anciens a une
fois de plus conquis petits et grands. Les enfants ont offert des cartes de vœux aux anciens et ont
interprété quelques chansons de leur répertoire. Les anciens ont quant à eux offert de délicieuses
galettes et boissons chaudes aux petits gourmands.
Découverte du Patrimoine de mon village A l’initiative de la classe de maternelle, un élevage de
poussins a été accueilli dans l’école. Serge, éleveur de poulets, a présenté un coq et une poule
« Gauloise dorée » ainsi que la couveuse. Malgré les coupures de courant, de nombreuses naissances
ont émerveillé tous les enfants de l’école qui ont pu, grâce à de régulières observations, découvrir le
cycle de reproduction de la poule. Une belle leçon de Sciences naturelles « pour de vrai » !.
Correspondance scolaire : La classe de cycle 2 poursuit son échange avec les élèves d’une classe du
Bénin avec l’outil « Whatsapp ». La classe de cycle 3 a quant à elle, entamé une correspondance
scolaire avec une classe de Saint Denis de la Réunion. La maîtresse de cette classe est venue
rencontrer notre classe. Un courrier lui a été remis pour présenter l’école ainsi que des lettres
individuelles et un cadeau pour les copains réunionnais. Une réponse est maintenant attendue avec
impatience.
Cycle d’apprentissage du jeu de Srabble : Après plusieurs séances d’entraînement avec V. Odier, 7
enfants de la classe de cycle 3 ont été retenus pour participer au concours régional le 10.02. La
pratique de ce jeu permet de développer de nombreuses compétences de maîtrise de la langue ainsi
que des stratégies de calcul rapide.
Apprentissage des gestes de 1er secours :Bernadette Eymin, infirmière du collège est intervenue
dans la classe de cycle 3 pour former les élèves aux gestes de 1er secours. Elle a également proposé
une information sur l’Hygiène corporelle aux élèves de cycle 2. Ces apprentissages font partie des
Parcours éducatifs qui doivent être validés avant l’entrée au collège. Cette année, un complément sur
l’utilisation du défibrillateur va être proposé aux élèves de cycle 3.
Concert de jazz : Les élèves préparent une première partie musicale pour accueillir les spectateurs
et les musiciens lors de la soirée du 22.03. Différents chants seront proposés par les élèves des 3
classes.
Cycle d’apprentissage ski de fond « laser no risk » Les élèves de cycle 3 ont reçu une première
formation à l’utilisation de la carabine laser. Ils se préparent maintenant à participer aux 6 séances
programmées les 12/19/26.03. prochains au Col de Porte. De nouveaux parents ont été agréés. Une
réunion de tous les parents accompagnateurs est programmée le 8.03 à 18h.
Cycle 1 : visite d'une ferme de Chartreuse : les élèves de cette classe vont visiter l’élevage ovin de la
ferme des Belines.
Présentation du cycle d’apprentissage de la natation en cycle 2 : H. Martin présente le nouveau cycle
qui se mettra en place à partir du 25.03 et ce jusqu’en juin.
Organisation du carnaval : Il est programmé le 10.04 prochain

Expérimentation en cours : PL Martinez informe le CE qu’il met en place une expérience pédagogique
dans sa classe visant à permettre aux élèves de mieux gérer le stress lié aux apprentissages et de
mieux se recentrer et se concentrer sur les activités proposées. Des résultats encourageants ont
déjà été constatés sur les travaux de dictée hebdomadaire ainsi que sur les comportements en
classe. Cette expérimentation est également en cours dans l’Académie de Poitiers.
Effectifs : PL Martinez présente les prévisions pour 2019/2020 : 74 élèves sont prévus à ce jour :
PS : 5, MS : 10, GS : 9, CP :10, CE1 : 11, CE2 : 8, CM1 : 8, CM2 : 13
Organisation du Temps scolaire pour l‘année 2019/2020
La demande a été déposée à la DASEN, elle a de grandes chances d’aboutir, mais on attend la
réponse prochainement. La mairie travaille d’ores et déjà sur la mise en place d’un accueil le
mercredi. Elle rappelle qu’un Accueil Loisir Sans Hébergement sera mis en place pendant les congés
scolaires prochains. A ce jour 13 enfants sont inscrits.
Budget
PL Martinez présente la demande de l’école pour l’année 2019/2020. L’effectif prévu étant le même
que cette année elle est donc identique à celle de l’an dernier.
Locaux scolaires et matériel: L’équipe des enseignants informe la mairie sur quelques travaux
d’aménagement du mobilier des classes à prévoir prochainement mais elle insiste surtout sur la
nécessité urgente d’intégrer l’ordinateur du bureau de l’école dans le plan de maintenance du parc
informatique municipal qui a été négocié avec un partenaire commercial afin d’assurer le suivi
technique et l’entretien des machines concernées. A ce jour, la connexion Internet n’est plus
possible avec l’ordinateur du bureau.
Questions diverses: néant
Le Président du Conseil lève la séance à 20h et rappelle la date du prochain CE, le 18.06.2019
Rédacteur du Compte-rendu: P.L. MARTINEZ

