
COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ECOLE MATERNELLE DU 22/06/2021

PRESENTS :
Enseignantes : Mmes Laure BAZILE, Dominique MOYROUD et Laurence ROSSI (directrice)
Parents d’élèves : Mme Bertille DELTOMBE, déléguée titulaire 
                             Mme Mélody PLASTINO, suppléante de Mme IMBERDIS

                           M. Pierre VIGNOLLET, délégué titulaire                                               
Représentants mairie : Mme Christelle FAIVRE-CHALON, adjointe aux affaires scolaires et périscolaires
Mme Bérengère FRESCHI, conseillère municipale aux affaires scolaires et périscolaires
                                       
Excusé(e)s : Mme Laëtitia IMBERDIS déléguée titulaire
                     Mme Clara MOUCHON, suppléante de M.VIGNOLLET
                     M. Xavier BOURGOIN, délégué suppléant de Mme DELTOMBE
                     Mme Nathalie HUET conseillère municipale à la commission scolaire.
                  

                     ORDRE DU JOUR

1/ Présentation des nouveaux élus aux affaires scolaires et périscolaires.
Suite aux dernières élections municipales ayant eu lieu le 30 mai 2021, une nouvelle équipe dirigée par M.Christophe 
ENGRAND, maire, est en place.
Mme Christelle FAIVRE-CHALON a été nommée adjointe aux affaires scolaires et périscolaires ainsi que Mmes 
Bérengère FRESCHI et Nathalie HUET, conseillères municipales dans la même commission.
Bienvenue à cette nouvelle équipe, avec laquelle l'équipe enseignante souhaite pouvoir poursuivre la collaboration mise 
en place depuis des années avec les différents élus.

2/ Effectifs prévisionnels rentrée 2021
Rappel des effectifs 2020-2021 actuels
31 PS + 23 MS + 26 GS = 80 élèves

Effectifs prévisionnels 2021-2022
24 PS + 30 MS + 21 GS = 75 élèves

L'effectif des Moyens étant très élevé, il y aura deux classes à double niveaux. Très certainement deux classes de 
Moyens/Grands équilibrées avec à peu près le même nombre de Moyens et de Grands chacune.

Les effectifs  peuvent encore évoluer d’ici la rentrée et les listes seront affichées le jour de la pré-rentrée le mercredi 1er 
septembre.

3/ Point sur les investissements demandés pour 2021

 Avec l'évolution encore incertaine de la crise sanitaire et ne sachant pas quel sera le protocole à mettre en 
place à la rentrée prochaine, plus le fait d'avoir deux classes à double niveaux, l'équipe enseignante 
demande la pérennisation du temps d'ATSEM de Mme Carole Aranega. 
C'est à dire avoir 3 ATSEM matin et  après-midi sur le temps scolaire.

 Mme Bazile, la collègue de la classe des Moyens souhaiterait remplacer un ordinateur que les enfants 
utilisent dans sa classe.
Cet ordinateur est tellement vieux qu'il n'est plus compatible avec les nouvelles versions de jeux 
pédagogiques qui peuvent être installées dessus. Elle souhaiterait donc le remplacement par un PC avec au 
minimum Windows 7  pour pouvoir installer certains logiciels + un traitement de texte.
Cette demande a été faite dans le cadre du plan numérique.

  À la rentrée prochaine, l'école maternelle va s'engager dans un projet jardin pour au moins les 3 années à 
venir. Deux enseignantes ont participé à une formation cette année avec Terre Vivante.
Pour des raisons pratiques, nous souhaitons installer cet espace pédagogique à demeure dans la cour à 
l'arrière de l'école. Pour ce projet, nous allons avoir besoin de :
> 8 bacs en bois, qui pourraient être construits par les services techniques :

                       6 bacs avec les dimensions : 150 cm de long x 80 cm de large x 60 cm de haut.
                     + 2 bacs avec les dimensions : 150 cm de long x 80 cm de large x 70 cm de haut.
                   > une planche de bois basique de 250 cm de long x 80 cm de large que nous souhaiterions
                      installée à 60 cm de hauteur (à voir sur quoi elle reposerait) et qui pourrait éventuellement se ranger
                      dans le garage à vélos.
                   > 1 bac récupérateur d'eau de pluie qui pourrait se raccorder sur le cheneau à l'arrière de la cour
                   > L'école achèterait un bac à compost auprès du SIBRECSA



 Les ATSEM souhaiteraient avoir un petit placard fermant à clef qui serait installé en hauteur dans les 
toilettes enfants à côté de la salle de motricité.
Cela permettrait d'y mettre quelques vêtements de rechange ainsi que les recharges d'essuie-mains et 
papier toilette, mais également des produits qui n'ont pas à être stockés dans les classes mais dont elles ont 
besoin à portée de mains.
Dimensions souhaitées : 1 placard 1 porte 60 cm de large / 70 cm de haut et 35 cm de profondeur
avec 2 étagères modulables à l'intérieur.

 Cela fait plusieurs années que l'on parle de rideaux occultant dans la salle de motricité afin de pouvoir y 
faire l'obscurité quand nous accueillons des spectacles.
Pour l'instant, en cas de besoin, les services techniques viennent occulter toutes les fenêtres et les baies 
vitrées avec des sacs poubelles noirs.
Nous ne connaissons pas le coût de ce dispositif.

Mme Faivre-Chalon confirme que toutes ces demandes ont été prises en compte et validées par la nouvelle 
municipalité. L'équipe enseignante remercie la mairie pour cela.
      
4/ Bilan des activités et projets du 3ème trimestre

 Projet musique. C'était la 4ème et dernière année du projet d'école « La musique dans tous ses états ».
Cette année, nous avons fait le choix de travailler avec Dora Caïcédo (musicienne et chanteuse 
colombienne) et Roberto Roméro (percussionniste colombien) autour des musiques, percussions, chants et 
danses d'Amérique latine.
Du mois de mars au mois de juin, chaque enfant a pu bénéficier de 11 séances au cours desquelles ils ont 
pu découvrir des rythmes en jouant avec des petites percussions (tambours, maracas et claves), apprendre 
des petites chansons en espagnol, des danses …).
Tout ce travail devait aboutir pour les trois classes à un petit « spectacle-restitution » lors de la fête des 
enfants programmée le samedi 19 juin.

                   Malheureusement, à cause du protocole sanitaire, les élèves des écoles n'ont pas pu participer à la fête 
                   des enfants. Pour compenser un peu cela et offrir aux parents la possibilité de voir leurs enfants dans ce 
                   projet, les enseignantes ont emprunté un caméscope à l'Inspection de circonscription et ont filmé des petits
                   bouts de séquences à chaque fois.
                   Le 18 juin, la dernière séance a été filmée comme la restitution finale de ce projet.

 En amont de ce projet, au mois de janvier, les enfants avaient pu participer à deux animations sur la 
découverte des guitares, avec Pierre Vignollet le papa d'Oscar, élève en moyenne section. Nous le 
remercions pour les deux matinées qu'il a offertes aux élèves des trois classes.

 C'est Eric Fitoussi, animateur vidéo sur la commune qui gravera toutes les vidéos sur un DVD 
                    qui sera offert à chaque enfant à la fin de l'année scolaire.

 Un grand merci au Sou des écoles qui a financé l'intégralité du projet musique pour un montant de 1375 € 
les 11 séances avec 2 animateurs, ainsi que le travail de montage d'Eric Fitoussi, le travail sur la jaquette et 
copies sur 85 DVD pour un montant global de 535 €.

 Spectacle « 4 saisons pour aller à l'école »
                    À la place du spectacle de Noël que les enfants devaient voir au mois de décembre au Fort Barraux et 
                    qui à dû être annulé à cause de la crise sanitaire, nous avons fait venir à l'école, le lundi 17 mai, la 
                    Compagnie des P'tites Notes. Dans la même journée, ils ont joué trois fois leur spectacle « 4 saisons pour 
                    aller à l'école » devant chaque classe. Chaque spectacle a été suivi d'ateliers musicaux où les enfants ont 
                    pu découvrir, toucher et manipuler des instruments. La facture globale s'est élevée à 700 €.             
                    Nous remercions chaleureusement le CCAS de la commune qui a payé 600 € et 100 € ont été réglés par 
                    la coopérative scolaire.

 Fête des écoles associée à la fête des enfants.
                    Elle devait avoir lieu le samedi 19 juin. Malheureusement, le protocole sanitaire étant beaucoup plus
                    contraignant pour les scolaires que pour le public, les élèves des deux écoles maternelle et élémentaire 
                    n'ont pu participer à cette fête.
                    Seuls le Sou des écoles et la MJC ont programmé de nombreuses animations de 11h00 à 17h00 ainsi
                    qu'une tombola.
                    Nous espérons qu'en 2022, nous pourrons nous retrouver tous ensemble pour une belle et joyeuse fête 
                    des enfants.

 Sortie cinéma
                    Le protocole s'étant un peu assoupli, et la jauge de la salle le permettant, il nous a été possible d'organiser
                    avec Guillaume Sanz du cinéma Jean Renoir de Pontcharra, une projection privée pour l'école maternelle.
                    Vendredi matin 25 juin, les enfants pourront voir «La baleine et l'escargote ».
                    Nous avons dû réserver 3 cars (un par classe) pour cette sortie.
                    C'est le CCAS qui offre cette séance de cinéma aux enfants à hauteur de 4,50 € par enfant. 
                    Un grand merci à eux.



5/ Bilan protocole

Très régulièrement, tout au long de l'année, nous avons reçu des mises à jour du protocole sanitaire très contraignantes. 
Jamais nous n'avons pu mélanger les élèves des trois classes (pas de décloisonnement, pas de récréation commune, 
pas de parcours de motricité commun, pas de sorties, pas d'échange…).
Nous avons dû annuler les habituels échanges PS/MS ainsi que la matinée portes ouvertes pour les futurs Petits.
Cependant, nous allons pouvoir organiser la liaison GS/CP en respectant le protocole sanitaire.
Le vendredi matin 2 juillet à 9h30, les élèves de grande section de Dominique Moyroud se rendront à pied à l'école 
élémentaire (actuellement dans les préfabriqués).
Pendant que les CP sortiront en récréation, sous la surveillance de Dominique Moyroud, Delphine Bianchi, la maîtresse 
de CP se présentera aux GS et leur fera visiter leur future classe.

6/ Bilan 2ème exercice évacuation et 2ème exercice PPMS
Chaque année, nous devons effectuer deux exercices d'évacuation et deux exercices PPMS.

Le deuxième exercice d'évacuation a eu lieu jeudi matin 17 juin. Seule la directrice était informée de la date et de l'heure 
du déclenchement. Tout s'est bien passé pour les trois classes.
Noël REMY, adjoint à la sécurité, Luc DOUINE, expert sécurité auprès de la mairie et Sophie DACNENBERGHEN, des 
services techniques, étaient présents pour déclencher l'alarme, vérifier le bon déroulement de l'évacuation et valider 
l'exercice.
Tout s'est bien passé : en 1 minute et 34 secondes tous les élèves étaient dehors et en 2 minutes et 25 secondes, les 
trois classes étaient sur leurs emplacements respectifs.

Le deuxième exercice PPMS (Plan Particulier de Mise en Sécurité) de confinement aura lieu dans chaque classe dans la 
semaine du jeudi 24 au mardi 29 juin.
Ne pouvant brasser les classes pour un confinement commun, chaque enseignante organisera dans sa classe une 
présentation de la caisse PPMS et fera un petit exercice.

Questions des parents
Sur les panneaux de restriction de circulation rue du fort, il y a une plage horaire manquante.
L'erreur avait déjà été signalée en mairie. Cette dernière a fait le nécessaire et désormais les 4 plages horaires 
apparaissent sur le sens interdit.
Les parents remercient la mairie pour sa mise en place rapide.

7/ Remerciements des enseignantes

 En tout 1er lieu à nos ATSEM
Un grand merci à elles, qui nous ont accompagnées chaque jour pour gérer les enfants avec des protocoles 
sanitaires parfois compliqués à mettre en œuvre. Elles ont fait en sorte que tout se passe le mieux possible et 
elles ont vu leur charge de travail fortement augmenter. Elles ont toujours été présentes avec le sourire et grâce 
à elles, l'équipe est restée soudée et solide.

 Merci à tous les personnels de cantine, de garderie, du transport scolaire et du ménage qui se sont 
adaptés aux nouvelles règles dictées par la gestion de la crise sanitaire.

  Merci aussi aux différents services municipaux
Aux services techniques pour les différentes réparations tout au long de l'année et pendant chaque période de 
vacances scolaires.
À Sandrine Garcia-Fayaud et Réjane, pour les animations bibliothèque qui ont eu lieu uniquement à l'école 
cette année.

  Au sou des écoles
Un grand merci au Sou des Écoles qui, malgré le contexte sanitaire compliqué, a continué à organiser 
différents projets pour que les écoles de vos enfants puissent continuer à avoir des financements grâce à vos 
participations.
Merci pour le financement de notre projet musique et des DVD.
Nous espérons que cette belle collaboration qui dure depuis de nombreuses années se poursuivra l'année 
prochaine pour se terminer par une belle et joyeuse fête des enfants tous ensemble !

  Au CCAS de la commune pour le financement du spectacle et la sortie cinéma.



  Les enseignantes remercient également les parents d'élèves qui vous ont représentés aux différents 
Conseils d'École, avec des échanges constructifs, des recherches de solutions, des propositions et ce, 
toujours dans le respect et la bonne humeur.

 Et puis enfin, un merci à vous tous les parents, qui avez respecté les différents protocoles imposés. 
Tous ensemble, nous avons traversé cette année si particulière et je pense que nous nous en sommes pas 
trop mal sortis !

Pour finir, les délégués remercient aussi les enseignantes pour tout leur investissement et leur disponibilité au cours de 
cette période si particulière. Chacun aura pu prendre conscience du travail et des suivis effectués.

Ils remercient également la directrice et les enseignantes qui collaborent avec la municipalité dans un climat d’écoute 
réciproque.

Toute l'équipe de l'école maternelle vous souhaite un bel été et espère vous retrouver en forme à la 
rentrée avec un contexte sanitaire différent.
Continuez à prendre soin de vous.   

   
Mme ROSSI Laurence               Mme FAIVRE-CHALON                     Mme DELTOMBE ou M.VIGNOLLET
 directrice                   adjointe aux affaires                      représentant les parents délégués
                                                    scolaires et périscolaires

                             


