CR du CE de l’école Publique de LA SURE EN CHARTREUSE du 9.03.2018
Présents :Enfants : Noëmie, Yael, Titouan, Nolann, Guéric, Parents : D Braun, M L Jully, E. Reynaud
Mairie : V Rivière, S. Leleu, Enseignants : N Rochette, PL Martinez, H Martin : excusée, DDEN : J.C. Huet
Vie scolaire :
Présentation des projets pour l’année à venir par les représentants des élèves:
- Spectacle de Noël : Les enfants ont beaucoup apprécié donner ce spectacle, ils ont également apprécié le
spectacle des parents et…les papillotes du P.Noël !
- Ateliers de danse avec A.M. Monteillet : Les enfants sont toujours enthousiasmés par leur pratique de la
danse avec l’intervenante qui les a accompagnés dans la création de leurs chorégraphies.
- Rencontre avec les anciens du Club entraide : Comme chaque année, le Club a invité la classe de cycle 3 à
partager la galette des rois. Ce fut encore un bon moment de partage et de rencontre, très apprécié de tous.
- « Pommerette » : A nouveau, les enfants se sont mis à l’ouvrage pour faire paraître un nouveau numéro du
journal de l’école. Il sera destiné à la vente mais l’attribution de la recette n’est pas encore arrêtée.
- Animation eau/rivière : En partenariat avec le SIAGA, les enfants ont assisté à 2 séances de formation sur
l’eau et sa protection. Une dernière séance est prévue pour visiter la station d’épuration de Pont de Beauvoisin.
La date reste à définir.
- Initiation au jeu du Scrabble : Depuis l’année dernière, l’école s’est constituée en club affilié à la fédération
française de Scrabble. Les enfants de cycle 3 pratiquent ainsi régulièrement cette activité qui leur permet de
développer leur connaissance de la langue écrite ainsi que leur compétence de calcul mental.
- Chandeleur : Miam, préparées par les enfants en parrainages grands/petits et avec l’aide de quelques
parents, Top chefs réputés, les crêpes ont fait le bonheur de tous les gourmand(e)s de l’école.
- Formation aux Premiers secours : Cette année encore, les enfants souhaitent apprendre à pratiquer ces
gestes qui sauvent. Ils vont contacter B. Eymin, l’infirmière du collège pour qu’elle revienne dispenser cette
formation.
- Cycle d’apprentissage de la natation : Ce cycle qui s’adresse aux élèves de cycle 2 débutera le lundi 26.03 à
13h15, pour un total de 11 séances. Un appel aux parents volontaires pour accompagner la classe est lancé. Les
élèves de GS de maternelle se joindront donc à ce groupe, quand les élèves de CE2 rejoindront la classe de P.Luc
- Carnaval : La date de cette joyeuse fête et du procès en appel de Caramentran est arrêtée au 6.04 à 14h.
Nous avons également contacté le lapin pour qu’il dépose quelques œufs en chocolat dans l’école.
- Ateliers de découverte du Moyen-âge : Grâce au soutien financier du Sou, l’école a pu inviter Harm,
archéologue/enseignant à revenir présenter ses activités autour du thème interdisciplinaire de l’année, les 3
demi-journées des 20 & 21.03.
- Visite de la cité médiévale de Pérouges et participation à des ateliers thématiques
Le mardi 15 mai, toute l’école sera en sortie découverte à la cité médiévale de Pérouges. Les enfants
participeront également à des ateliers didactiques. Ils découvriront ainsi les techniques de l’Enluminure et de
l’Héraldique.
- Concert de jazz
Dans le cadre de « Voiron Jazz Festival », l’école assistera à un concert de Jazz proposé par le trio
Mandel/Gerbelot/Scarpa dans la MTL. Cette représentation sera suivie d’un second concert, ouvert à tous, en
compagnie du Big band jazz Vinay, à partir de 19h à la MTL.
Prévision de l’organisation pour l’année 2018/2019
- Structure de l’école pour l’année 2018/2019 : A ce jour, l’effectif global prévu se situe autour de 76
élèves.
- Organisation du temps scolaire : Nous attendons une réponse de l’IA suite à la demande de retour à la
semaine de 4 jours, déposée par la mairie.
Locaux scolaires:
Bilan des travaux effectués, en cours et à venir : Les enseignants proposent l’installation d’une barrière
végétale en haut du talus de la cour afin d’interdire les courses dangereuses dans la descente de ce talus.

La mairie indique qu’un nouveau filet va être installé dans la cour et rappelle la prochaine installation d’un
abri à vélos. Enfin, les enfants demandent la pose d’une poubelle dans la cour du bas.
Demande de budget : PL Martinez présente la demande pour l’année 2018/2019. (cf doc. joint)
Sous les Pommiers : A. Foudrinier présente le bilan du concours de belote qui s’avère mitigé quant au faible
nombre de participants. La vente de billet de tombola a, quant à elle été réussie, elle a permis de
réapprovisionner les caisses de l’association qui aura financé cette année : la rémunération de l’intervenante de
danse, l’accueil d’un archéologue, la sortie didactique à la cité de Pérouges, l’achat de matériel de jardinage et
d’un four de cuisson… Que tous ces bénévoles en soient chaudement remerciés ici !
Questions diverses :
- Disparitions récurentes : Depuis quelques semaines, nous observons de nombreuses disparitions qui
« empoisonnent » la vie de l’école. Elles peuvent concerner, de simples goûters mais également des objets
personnels, voire de la vaisselle. Il est difficile d’établir avec précision, les moments où elles se produisent,
certains objets ayant même disparu pendant les vacances. Néanmoins, tous sommes conscients que cela doit
impérativement cesser.
L’équipe endseignante a engagé une réflexion et un débat approfondis avec les élèves autour du droit
fondamental à la propriété, ainsi qu’autour des notions de confiance, de police et de justice. Une vigilance
particulière des circulations a été mise en place dans les 3 classes. Par ailleurs, les goûters seront dorénavant
déposés dans les classes et restitués avant la sortie.
Le conseil invite les parents à renvoyer les vêtements ou objets malencontreusement rapportés à la maison pour
qu’ils soient restitués à leurs propriétaires. Il invite également la mairie à une vigilance particulière quant aux
dépositaires des clés de l’école.
Nous espérons tous que ces actions permettront de régler ce problème qui risque d’installer un climat délétère
dans l’école. Néanmoins, si ces actes persistent, des dispositons de limitation de ciculation sont également
envisagées.
Prochain CE le 15.06

Le secrétaire: P.L. Martinez

