
COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ECOLE MATERNELLE DU 23/06/2022

PRESENTS :
Enseignantes : Mmes Laure BAZILE, Dominique MOYROUD et Laurence ROSSI (directrice)
Mme Elise NORMAND, future directrice à partir du 1er septembre et remplaçant Mme Rossi qui part à la retraite
ATSEM : Mmes Carole ARANEGA, Jessica GERVAISE et Patricia MOLLOT-GRANGER
Parents d’élèves titulaires : Mme Lorrie SENLY et M.Vivien LECOMTE      
Parents d’élèves suppléants : Mme Bertille DELTOMBE et M. Pierre VIGNOLLET                                            
Représentants mairie : Mme Christelle FAIVRE-CHALON, adjointe aux affaires scolaires et périscolaires
Mme Bérengère FRESCHI, conseillère municipale aux affaires scolaires et périscolaires
Mme Nathalie Huet, conseillère municipale aux affaires scolaires et périscolaires
Représentant le Sou des écoles : Mme Marina MORATI
                                       
Excusé(e)s : Mme Anaïs CHALAYER, déléguée titulaire
                      M. Julien POIROT, délégué suppléant
                      Mme Prisca MAROTTE, présidente du Sou des écoles

Absent : M.Rémy DUCOUSSET, Inspection de la circonscription du Haut Grésivaudan.
                  
                     
                  

                     ORDRE DU JOUR

1/ Présentation de la nouvelle directrice et tour de table de présentation.
Après douze années passées à la direction de l'école maternelle, Mme Rossi part à la retraite.
Mme Elise Normand a été nommée sur le poste de direction. Elle prendra ses fonctions à partir du 1er septembre 2022.
Mme Rossi profite du tour de table, pour remercier chacun des participants (élues, délégués, sou des écoles, 
enseignantes et ATSEM) pour la mise en place d'une collaboration constructive au fil de ces douze années et souhaite la 
bienvenue à Mme Normand.

2/ Effectifs prévisionnels rentrée 2022
Rappel des effectifs 2021-2022 actuels
Nous finissons l'année avec 23 PS + 30 MS + 23 GS pour un total de 76 élèves

Effectifs prévisionnels 2022-2023
15 PS + 23 MS + 30 GS soit un total de 68 élèves et non pas 69 comme annoncé car un départ d'une future élève de 
MS vient d'être annoncé.

L'effectif des Grands étant très élevé, il y aura deux classes à double niveaux.

Les effectifs peuvent encore évoluer d’ici la rentrée et les listes seront affichées le jour de la pré-rentrée le mercredi 31 
août

3/ Point sur les investissements demandés pour 2022-2023

 Le chariot à roulettes avec 2 étagères (UGAP), qui avait été demandé pour le jardin, a déjà été acheté par la 
mairie pour la somme de 123 €. Un grand merci à la mairie pour cet achat anticipé.

 Les écoles maternelles vont pouvoir bénéficier en 2023 d'un Plan Numérique mis en place par le 
gouvernement.
Dès le mois de septembre, les mairies devraient être informées et les dossiers seront à monter en début 
d'année 2023.
L'Etat prendra en charge 70 % du coût du matériel. 30 % restant à la charge de la commune.
Des packs seront proposés et sur les conseils de la conseillère pédagogique en informatique, les 
enseignantes souhaitent commander :

> un PC portable par classe
> un PC portable pour la direction de l'école
> un tableau blanc aimanté par classe remplaçant les 3 tableaux verts à craies et sur lesquels les enseignantes pourront 
projeter directement
> 3 vidéo projecteurs interactifs (1 par classe)
> un visualiseur
> un lot de tablettes



 Le remplacement du poste CD de la classe de Mme Bazile devenu un peu obsolète. Il n'a pas de prise 
casque et on ne peut pas faire fonctionner un coin écoute.

4/ Elections des délégués de parents d'élèves 2022 2023
Chaque année scolaire, les élections des délégués de parents d'élèves ont lieu au mois d'octobre.
Ces élections nécessitent beaucoup de formulaires papier à imprimer, demandent beaucoup de temps pour 
la mise sous enveloppe et pour le dépouillement.
Depuis peu, la loi n°2021-1716 du 21 décembre 2021 créant la fonction de directrice ou de directeur d'école 
(loi Rilhac) précise dans son article 5 : « L'élection des représentants des parents d'élèves au conseil d'école 
peut se faire par voie électronique sur décision du directeur d'école, après consultation du conseil d'école.
Les modalités de mise en œuvre ne sont encore pas connues mais le vote par voie numérique permettrait 
des économies de papier et un gain de temps et d'énergie.
Cette proposition a été adoptée à l'unanimité et sera mise en œuvre dès que ce sera possible.

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

Le deuxième exercice d'évacuation a eu lieu vendredi matin 10 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, Luc DOUINE, expert sécurité auprès de la mairie et Alexandre PITARCH, des services 
techniques, étaient présents pour déclencher l'alarme, vérifier le bon déroulement de l'évacuation et valider 
l'exercice.
En 56 secondes tous les élèves étaient dehors et en 2 minutes et 30 secondes, les trois classes étaient sur 
leurs emplacements respectifs.
Les enseignantes ont quand même souhaité faire remonter que Mme Bazile qui était dans la salle de 
motricité avec sa classe porte fermée, aurait pu ne pas entendre l'alarme si la musique utilisée lors de la 
séance d'EPS avait continué. 
Elles demandent la mise en place d'un relais de l'alarme pour une meilleure audition dans cette salle de 
motricité.

Le deuxième exercice PPMS (Plan Particulier de Mise en Sécurité) de confinement à cause d'un risque 
chimique a eu lieu dans chaque classe lundi matin 20 juin.
Le scénario retenu a été celui d'un camion transportant des matières toxiques et tombant en panne aux 
abords de l'école. Chaque élève a été confiné dans sa classe respective.
Cet exercice a permis aux enfants de découvrir les caisses PPMS qui sont dans chaque classe avec tout un 
tas de matériels (gros rouleaux de scotch épais pour calfeutrer les ventilations et les fenêtres, poste radio 
autonome, couverture de survie...)
Alexandre Pitarch, des services techniques et Luc Douine, expert à la sécurité auprès de la mairie étaient 
présents. Ils ont pu constater le bon déroulement de l'exercice.
M.Douine ancien chef des pompiers de Barraux est venu avec sa tenue de pompier. Il a eu beaucoup de 
succès !

6/ Cycle natation en grande section
Une nouvelle circulaire vient de rendre un cycle de natation obligatoire en grande section afin de renforcer 
l'aisance aquatique pour les enfants de moins de 7 ans.
Au mois de juin 2023, tous les GS se rendront au centre nautique de Pontcharra pour un cycle groupé de 10 
séances de 45 minutes et ce, tous les jours pendant 2 semaines et demi.
Ils auront à nouveau un cycle en CP, au CE1 et le dernier en CM2 afin de valider l'Attestation du Savoir Nager 
en Sécurité.
Lors des séances, les groupes de GS seront pris en charge par des Maîtres Nageurs Sauveteurs, par leur 
enseignante mais nous aurons aussi besoin de parents agréés.
Dès que nous aurons des informations plus précises sur les sessions d'agréments, nous vous les 
transmettrons.
C'est la mairie qui prendra en charge le coût de ce cycle natation obligatoire : 2,50 € par séance et par 
enfant, ce qui représente un coût d'environ 700 € + 1000 € de budget transport.

7/Bilan des activités et projets du 3ème trimestre

 Nous avons fêté Carnaval le jeudi matin 17 mars.
Le protocole étant encore très contraint,après avoir accueilli nos élèves dans leur classe 
respective, nous sommes sortis dans la cour pour partager un moment convivial avec des petites 
danses, des farandoles.
Puis l'école a offert un goûter de bugnes achetées chez le boulanger de Barraux.



 Depuis le mois de mars, nos trois classes se rendent à la bibliothèque qui a déménagé dans les 
nouveaux locaux de la Chrysalide.
Les enfants écoutent des histoires racontées par Marie-Agnès Thuet et Sandrine Quercia et ils 
peuvent également emprunter un livre qu'ils emportent ensuite à la maison.

 Sorties cinéma : 
Jeudi 7 mai, les Petits se sont rendus au cinéma de Pontcharra pour aller voir un film d'animation 
" Le quatuor à cornes". Guillaume Sanz avait privatisé le cinéma pour nous ! Un grand merci au 
CCAS de la commune qui nous a offert la séance (4,50 € par enfant).
Dans le cadre de leur projet "Ecole et cinéma", les deux classes de Moyens-Grands, quant à elles, 
sont allées pour la troisième fois au cinéma de Pontcharra pour voir "Panda petit Panda" le 17 
mai. 
Merci au Sou des écoles qui a financé l'intégralité du coût de ce projet (370 €).

 Le 12 avril, nous avons fait venir la société O'zaventures pour organiser un escape game sur le 
thème du jardin au fil des saisons et de la nourriture.
Cette animation a eu lieu dans la salle de motricité et les trois classes ont relevé le défi des 
énigmes avec succès.
Le scénario était théâtralisé et des plus petits aux plus grands tout le monde s'est pris au jeu.
Le coût global de 360 € a été financé par le Sou des écoles. Un grand merci à eux.

 Le 5 mai, la compagnie de la Boîte à Trucs est venue jouer son spectacle "La petite poule rousse".
Ce spectacle, aux décors et aux personnages construits avec des matériaux recyclés a été très 
apprécié. Les 450 € de cette représentation ont également été financés par le Sou des écoles.

 Projet jardin et cuisine.
Les enfants et les enseignantes sont très contentes de cette 1ère année du projet jardin 
pédagogique. Les enfants ont déjà pu semer et planter beaucoup de choses (fruits, légumes, 
fleurs, aromatiques, petits fruitiers ...). Ils ont pu observer les cycles de la nature, ramasser et 
goûter leurs productions. Les élèves adorent les activités jardinage. Le composteur a eu aussi 
beaucoup de succès.

                 En complément de ces activités de jardinage, les enseignantes ont souhaité combiner un projet
                 artistique sur le même thème.
                 Elles ont collaboré avec Stéphane Gerbaud, graffeur de métier, de l'association Medlakolor basée 
                 à Chambéry.
                 Au préalable, la mairie avait donné son accord pour que nous puissions peindre le mur de l'école
                 côté jardin.
                 Après être venu présenter son métier, Stéphane, en concertation avec les enseignantes, a 
                 préparé la fresque sur laquelle les enfants sont venus peindre à l'acrylique pendant toute une 
                 semaine. Lors de la dernière demi-journée, il a tout repris à la bombe et a terminé la fresque 
                  très colorée que vous pouvez désormais admirer !
                  Parallèlement au jardin, les enfants ont très régulièrement participé à des activités cuisine au fil 
                  des saisons. Il était cette année un peu difficile d'utiliser nos propres productions mais à 
                  l'automne les courges devraient être là !

 La fête des enfants a eu lieu le vendredi 17 juin en fin de journée. Cette fête organisée par le Sou 
des écoles et la MJC a regroupé de nombreux partenaires (écoles, sou, MJC, espace jeunes, la 
bibliothèque et la mairie). Les élèves de la maternelle ont pu présenter des petites danses sur le 
thème du jardin, alors que ceux de l'école élémentaire ont présenté les films qu'ils avaient réalisés 
avec Eric Fitoussi. Tout le monde a été très heureux de pouvoir faire à nouveau une fête de fin 
d'année.
Un grand merci à toutes et tous pour votre participation.

 Les sorties de fin d'année
                  Mardi 28 juin, les élèves de petite section se rendront à la Ferme de Germain au Truffat 
                  au-dessus de Champ Près Froges.
                  Ils pourront nourrir et soigner les animaux de la ferme, visiter le potager et le verger et participer 
                  à des petits ateliers de jardinage.
                  Nous remercions chaleureusement le Sou des écoles qui prend en charge le coût de 9,50 € par 
                  enfant pour cette journée.
                  Les deux classes de MS/GS, quant à elles, partiront toute la journée à Chambéry le jeudi 30 juin 
                  pour participer le matin à des ateliers "comment ça pousse" organisés par la ville et l'après-midi 
                  à des activités plus libres prévues par Dominique Moyroud et Laure Bazile, leurs maîtresses.



                   La ville de Chambéry facture 85 € par classe. Ce coût sera pris en charge par le CCAS de la
                   commune que nous remercions.

 Une liaison GS/CP aura lieu le vendredi matin 1er juillet.
Les GS des deux classes iront avec Mme Bazile à l'école élémentaire rencontrer Delphine Bianchi 
leur future maîtresse de CP.

                  Ce sera également l'occasion pour eux de visiter leur nouvelle école dans le bâtiment de la 
                  Chrysalide.

 Samedi matin 25 juin, une matinée portes ouvertes sera organisée pour les futurs élèves de 
petite section et de leurs familles. 
Ce sera pour eux, l'occasion de découvrir leur future classe et leur nouvelle maîtresse, Elise 
Normand, qui remplacera Mme Rossi, présente également.
La matinée se terminera par une visite complète des locaux pour ceux qui le souhaitent.

8/Travaux

 Pour ce qui concerne les travaux, l'installation de la fibre à l'école maternelle n'a toujours pas pu 
être finalisée. Après un 1er essai infructueux, une société a été mandatée par la mairie pour 
chercher, à l'aide d'une caméra, le bon passage. À suivre ...

                  Des travaux de peinture seront demandés cet été sur certains murs extérieurs ainsi que sur 
                  les bandeaux et les dessous de toitures.

                 Notre jardin continuant à pousser, les enseignantes demandent si les services techniques 
                 peuvent venir l'arroser deux fois par semaine tout l'été.
                 Les élues répondent favorablement à cette demande

                Dans la salle de motricité, les fenêtres hautes trapézoïdales sont actuellement occultées par des
                sacs poubelle noirs qui se décollent.
                 Les enseignantes, en accord avec les élues, souhaitent demander un devis pour des rideaux  
                occultants plus pérennes.

 Les délégués des parents d'élèves ont informé le Conseil d'École qu'ils n'avaient pas eu de
questions de la part des parents.

9/ Remerciements

 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.
                  Mme Rossi précise qu'elle a été très fière de travailler avec cette équipe tout au long de ces
                  douze années.

 Merci à tous les personnels de cantine, de garderie, du transport scolaire et du ménage qui 
permettent le bon fonctionnement de notre école.

  Merci aussi aux différents services municipaux
                  À Marie-Agnès Thuet et Sandrine Quercia-Fayaud, pour les animations bibliothèque qui ont 
                  eu lieu à l'école et dans les nouveaux locaux de la Chrysalide.
                  Au CCAS de la commune pour le financement du spectacle de Noël, de la sortie cinéma des
                  Petits et de la sortie de fin d'année des deux classes de MS/GS.
                  Aux services techniques pour les différentes réparations tout au long de l'année et pendant
                  chaque période de vacances scolaires.

  Au sou des écoles
                   Un grand merci au Sou des Écoles qui a organisé différentes manifestations pour que les écoles
                  de vos enfants puissent continuer à avoir des financements grâce à vos participations.



                 Merci pour le financement de notre projet fresque au jardin, du projet « Ecoles et cinéma », de
                 l'escape game, du spectacle de la petite poule rousse et de la sortie de fin d'année des Petits.
                 Nous espérons que cette belle collaboration qui dure depuis de nombreuses années se 
                 poursuivra l'année prochaine.

 Les enseignantes remercient également les parents délégués 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 nous avez aidées lors de certaines activités 
ou sorties. Merci pour votre collaboration.
Merci à Lorrie Senly et à Anaïs Chalayer pour les visites à la chèvrerie.
 
Tous ensemble, nous avons traversé cette année encore un peu particulière à cause du contexte 
sanitaire et je pense que nous ne nous en sommes pas trop mal sortis !

                 Pour finir, les délégués et les élues remercient aussi les enseignantes pour tout leur
                 investissement et les collaborations mises en œuvre dans un climat d'écoute réciproque et de
                 respect.
                 L'assemblée remercie également la directrice pour tout le travail effectué tout au long de ces douze
                 années et lui souhaite une bonne retraite.

                 Mme Rossi termine en souhaitant à Elise Normand de prendre autant de plaisir qu'elle
                 à travailler avec cette équipe, dans cette belle école et ce beau village de Barraux.

 

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

                             


