Ecole maternelle « Les Grillons »

Second conseil d’école : lundi 16 mars 2015
Etaient présents :
Mme Gwenaëlle Didier, adjointe aux affaires scolaires
Mme Danielle Claraz, DDEN
Mmes Sandrine Berthet et Véronique Blanc, enseignantes
Mmes Chantal Favre, Nathalie Simon et Jennifer Bignardi, ATSEM
Mr Thierry Morestin, Mmes Christelle Guinet-Duverney et Cécile Bonnot, parents d’élèves élus
Excusée : Mme Candice Guibot, en formation.

1. Les effectifs pour la rentrée 2015/2016 : premières prévisions
Actuellement :
* Classe des petits de Sandrine Berthet : 27 petits (1 départ aux vacances d’hiver et 1 arrivée le 17/03/2015)
* Classe des moyens grands de Véronique Blanc : 18 GS + 12 MS avec 2 arrivées en GS (dont une enfant non francophone) : 30
enfants
* Classe des moyens grands de Candice Guibot : 13 GS + 15 MS = 27 enfants. 2 arrivées en GS : 29 enfants
 Au total 86 enfants contre 81 l’année dernière à la même époque et 71 il y a 2ans.
Rentrée 2015/2016 :
Les inscriptions ont commencé en mairie mais sont loin d’être terminées. A l’heure actuelle nous avons 21 inscriptions aux Grillons
et 21 à la Croisette d’enfants nés en 2012 (au 12/03). Au vue des chiffres annoncés, nos prévisions seraient les suivantes : 21PS + 27
MS + 27 GS = 75 enfants, soit une moyenne de 25 enfants pour l’instant. Les mairies de La Rochette et des communes extérieures
(Détrier et La Croix de La Rochette) ont annoncé 39 naissances en 2012 à répartir entre les 2 écoles et 55 naissances pour 2013. On
peut s’attendre donc à d’autres inscriptions. Les répartitions entre les 2 écoles maternelles se feront en juin en fonction du lieu de
résidences des parents.

2. Les horaires et le règlement :
Concernant les rythmes scolaires :
Une réunion du collectif éducatif a eu lieu le mardi 24 avril 2015 avec les parents élus, les membres de la commission vie scolaire et
périscolaire de la mairie et les 2 directrices des 2 écoles maternelles.

Modification de l’organisation du temps scolaire : Le directeur académique, Mr Frédéric Gilardot, demandait aux
municipalités de transmettre toute modification des horaires pour la rentrée 2015/2016 avant le 7 mars. Cette demande devait être
approuvée et donc votée en conseil d’école mais au vue du calendrier de nos réunions, c’est lors du collectif éducatif, où les parents
élus des 3 écoles étaient présents, que cette modification a été votée.

Notre organisation actuelle pour les 2 maternelles de La Rochette :
8h35 à 11h50 ; 13h30 à 15h30, et de 8h35 à 11h35 le mercredi matin

 Notre nouvelle proposition qui a été adoptée et votée :
Pour les 2 maternelles : 8h35 à 11h50 (avec un accueil à 8h25) et 13h35 à 15h35 (avec un accueil à 13h25), sans changement
pour le mercredi

Pour l’élémentaire « la neuve » : 8h25 à 11h40 et 13h45 à 15h45
Cette nouvelle proposition fait suite à la demande des parents d’élèves élus pour réduire le temps d’attente le soir entre la sortie
des enfants des 2 écoles (parfois 15mn d’attente devant l’école la neuve)
Tous les membres du conseil d’école présents au collectif d’éducation et présents ce soir confirment leur vote.

Cette demande entraîne donc un réaménagement des horaires du périscolaire du soir :
NAP actuelles : 15h30 à 16h30
Nouveaux horaires des NAP : 15h35 à 16h35 et garderie : 16h35 à 18h. En fait un décalage de 5minutes.

Le rattrapage du vendredi de l’ascension : Nous rappelons que toutes les écoles de la Savoie ne travailleront pas le vendredi 15
mai, les enfants seront en congé le mercredi 13 mai à 11h35. Seront travaillés donc les mercredis 29/04/2015 et 6/05/2015. Les
écoles doivent s’organiser avec les municipalités pour rattraper en intégralité les 5h15 du vendredi 15 mai sur les 2 après-midis de
ces 2 mercredis. Les horaires de ces deux journées ont été approuvés et votés par les membres du collectif éducatif. Les voici :
8h35 à 11h50 et 13h20 à 15h50 avec bien sûr la mise en place du périscolaire (cantine, NAP raccourcies et garderie)

Le règlement départemental : Un nouveau règlement a été publié, il servira de référence pour les modifications de notre
règlement actuel. Les parents d’élèves élus le recevront par mail.
3. Nos projets pédagogiques en cours ou à venir :
Le projet d’école :
Il est en cours de rédaction avec les enseignantes de l’école maternelle « la Croisette ». Il sera donc commun aux 2 écoles et nous
attendons la validation de Mr Mollier, Inspecteur départemental de l’Education Nationale. Les 3 axes qui ont été retenus :
Axe 1 : le langage
Axe 2 : l’éducation culturelle et artistique avec un travail sur les différences culturelles.

Axe 3 : les besoins particuliers des enfants en difficulté : le travail en équipe se poursuit : enseignantes, RASED
(psychologue scolaire, maîtresse E, enseignant référent), médecin scolaire, orthophonistes, les professionnels de la petite
enfance (PMI, CAMPS…)

Projets sportifs :
•

Cycle lutte au Dojo pour les moyennes et les grandes sections tous les lundis, mardis et jeudis matins de janvier avec
l’intervention de Mélissa Valette, éducatrice sportive de la mairie, le jeudi matin. Pour les petites sections, Mélissa nous a
proposé une progression autour du jeu collectif des déménageurs.

•

Sortie raquette et luge : a eu lieu le 03/02/2015 pour les 2 classes de MS/GS. Journée ensoleillée et réussie. Pour la seconde
fois, les petites sections ont également participé à une sortie raquettes et jeux de neige le mardi 03/03/2015 avec la
présence de nombreux parents et personnes encadrantes, sans oublier Christophe Moulin, accompagnateur de moyenne
montagne. Merci à toutes et à tous sans qui nos sorties ne pourraient pas avoir lieu.

•

Un cycle de 3 séances d’éveil à la danse : ont eu lieu les lundis matins 9, 16 et 23 mars 2015. Séances animées
bénévolement par Muriel Monteil, professeur de danse à Crolles et ancienne maman d’élève, que nous remercions
chaleureusement.

•

Cycle gymnastique au gymnase : tous les jeudis, cette année, du jeudi 26 février au 9 avril 2015 soient 7 séances. C’est une
grosse organisation avec la présence obligatoire d’une douzaine de parents ou personnes bénévoles, qui restent la matinée
au gymnase, pour aider les enseignantes à encadrer nos ateliers. Mélissa Valette est présente également tous les jeudis
matins. Un grand merci à tous nos parents volontaires sans qui ce cycle gymnastique ne pourrait pas avoir lieu. La classe des
petites sections accueille les enfants de la crèche « Pomme de Reinette » tous les jeudis matins de 9h à 9h40 dans le
cadre d’un échange petite enfance.

•

La rencontre sportive « la mat s’éclate » au stade Mager de Chambéry, cette année, aura lieu le mardi 28 avril 2015. Seules
les 2 classes de MS GS y participeront car il y a vraiment beaucoup d’enfants. L’école est inscrite.

•

Thierry Bonnal renouvelle ses 3 séances d’initiation à l’escalade, en mai, pour les 2 classes de MS/GS et nous le remercions
de cette intervention bénévole. Dates prévues : les 12, 19 et 26 mai 2015.

•

Piscine : les séances de natation auront lieu en juin. Avec les nouveaux horaires, cette année, le départ de la 1 classe se
fera à 13h30 précises ! Nous espérons que nous ne serons pas en manque de parents agréés… Merci aux parents qui se
sont déjà inscrits à des sessions d’agrément, si d’autres parents désirent le faire, merci de vous inscrire auprès de la
directrice.

ère

Projet en lien avec le projet d’école :
•

•

Nous continuons l’exploitation pédagogique des albums au rythme des saisons…. Après l’hiver (album « la moufle » pour
les petites sections et « la galette du roi loup » pour les MS/GS), nous continuons avec le printemps et les plantations (Petite
poule rousse et une si petite graine) Mardi 20 janvier 2015 : présentation théâtrale de plusieurs contes africains écrits par
ème
les élèves de la classe de 6 de Mme Céline Morestin. Une prochaine rencontre est prévue en mai.
Notre projet « sécurité routière » avec Elodie Basset, maman d’élève et monitrice d’auto-école : intervention auprès des
enfants de MS avec des jeux et un film sur les risques de la rue et e voiture. Environ 8 interventions sur les 2 classes. Nous
remercions chaleureusement Elodie. Un parcours vélo sera organisé en juin pour les GS.

Projet PACTES : le fer : les 3 écoles de La Rochette accueillent 2 musiciens, Xavier Saïki et Benoît, du collectif Ishtar. Ils sont
intervenus dans notre école le lundi 2 mars pour une journée musicale. Avec la collecte d’objets en fer qui a été faite avant les
vacances, les artistes ont mis en place des atmosphères sonores autour du fer, où les enfants essayaient de produire de la musique
en détournant l’usage premier des objets. Un concert aura lieu le vendredi matin 29 mai (date confirmée) au château de La
Rochette. Un beau moment de musique qui va sans doute se poursuivre avec une participation de l’école de musique.

Projet sciences : Mardi 3/12/2014 : 3 élèves de 3ème de Mr Hervé Zampin sont venus organiser des expériences autour du thème
« flotte/coule » aux grandes sections. Une prochaine visite est prévue pour la fabrication de parachutes. Merci à eux.

Spectacles et sorties :
•
•
•
•

•
•

Mardi 8 décembre 2014 : spectacle « Le Père Noël et les animaux » de la Compagnie bretonne Petit théâtre Popularem à
l’école maternelle « la Croisette ».
Mardi 16/12/2014 : Venue du père-Noël à l’école et goûter de noël offert par les petites sections.
Vendredi 20/12/2014 : film offert par la municipalité « l’étoile de Laura » à la salle polyvalente ainsi que des friandises au
chocolat
Lundi 12/01/2015 : « La moufle » Cie Transformations d’Annecy. Spectacle pour les petites sections des 2 écoles
maternelles à la croisette.
Vendredi 06/02/2015 : sortie cinéma « Jean Renoir » de Pontcharra : « Les petits contes de la neige » Sortie entièrement
financée par les bénéfices de l’opération « loto des galettes ».
Mardis 03/03/2015 (MS/GS) et le 10/03/2015 mars pour PS : accueil des classes à la bibliothèque municipale par Sonia
Grand. Emprunt de livres pour chaque enfant.

Activités à venir :
•
•

Mardi 28/04/2015 : « la mat s’éclate » à Chambéry, Stade Mager pour les MS/GS.
Jeudi 5/06/2015 : spectacle gratuit proposé par la MAIF, avec la collaboration de Joël Manchon, notre conseiller
pédagogique, sur le thème des dangers domestiques : « Bobo dodo». Représentation le matin à la salle polyvalente.
Spectacle proposé aux enfants du cycle 2 de la neuve l’après-midi.

•

Sortie de fin d’année : randonnées sur le site de l’Orgère en Maurienne.

4. La sécurité et les travaux :
•
•
•

Plan Vigipirate renforcé dans les écoles depuis les évènements tragiques de janvier. La directrice accueille les enfants dans
le hall de l’école de façon à contrôler qui entre dans l’école. Elle surveille aussi le portail (colis suspect…). Les parents sont
invités à accompagner rapidement leurs enfants dans leurs classes pour que les portes soient refermées au plus vite.
Visite de l’école par les DDEN le 03/03/2015. Ils ont été accueillis par Véronique Blanc, la directrice étant partie en sortie
raquettes ! Visite qui s’est bien passée.
Alerte Sécurité : la première a eu lieu au premier trimestre, le 14 octobre. La seconde va être programmée avec les services
techniques, seule la directrice sera prévenue. Personne ne sera averti pour la dernière.

Nos demandes de travaux pour la municipalité :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’installation d’un « algéco » près de la cabane pour bénéficier d’un espace de réunion ainsi que pour les visites médicales et
pour les interventions d’autres enseignants (maîtresse E, maître pour les enfants non francophones…)
L’installation d’un panneau d’information abrité devant l’école.
Cour de l’école : remplacer le sol « amortissant » de la structure de jeux, goudronner la cour, tracer un parcours vélo et
enlever les mangeoires à oiseaux ! Notre panneau « République Française » a été cassé peu après son installation par les
enfants du centre de loisirs… Peinture des murs extérieurs de l’école.
Remplacement des sols d’origine du couloir et de la salle de motricité.
Atelier : prévoir l’installation de 3 stores électriques ou pas.
Salle de motricité : prévoir l’occultation de la porte de secours afin d’obtenir l’obscurité pour le repos des enfants et la
réparation de la porte en accordéon…
Prévoir l’installation de détecteurs de fumée pour 2015.
Vérification de la VMC de l’école
Le remplacement de la boîte aux lettres et de l’armoire à pharmacie de l’école.

5. Divers :
•

Le loto des galettes des rois : grâce à la vente des cartons, le bénéfice de cette opération a été de 750€, ce qui nous a
permis de financer intégralement la sortie au cinéma « les petits contes de la neige » (les entrées et les 2 cars). L’équipe des
Grillons remercie tous les parents qui se sont investis dans la vente des cartons. Nous remercions également Mme et Mr
Guelpa, de la boulangerie Laurent pour les tarifs préférentiels qu’ils nous ont accordés ainsi que pour la qualité de leurs
galettes !

•

Inscription des élèves de GS au CP : les mardis 28/04 et 4/05 à l’école élémentaire la Neuve auprès de Mme Alice Orsati,
directrice. Le planning est en cours d’élaboration et votre date de RDV sera notée dans le cahier de liaison de votre enfant.
Si vous ne n’êtes pas disponible ces 2 dates, vous pouvez contacter Mme Orsati par téléphone pour prendre un autre RDV.

•

Myriam Boivineau, maîtresse E, intervient pour les enfants en difficulté, le mercredi matin.

•

Sonia Grand et Annie Prévost : agents de la bibliothèque municipale sont intervenues pour le catalogage des nouveaux
livres le jeudi 18 décembre. C’est Sonia, responsable du secteur jeunesse, qui assurera cette fonction dans notre école.
Merci à Sonia pour cette aide précieuse, puisqu’elle est revenue, seule, le jeudi 5 mars. Une intervention de 3h par trimestre
a été allouée par la municipalité depuis déjà quelques années. Arrivée d’une nouvelle directrice à la médiathèque, Mme
Christine Girard, le mardi 24 mars, suite au départ à la retraite de Mme Josserand fin février 2015.

•

Merci à Mr Alain Aucler du Villard de la Table, qui nous a offert son projecteur de diapositives. Le nôtre montrait de gros
signes de fatigue ! Un grand merci pour les enfants, qui apprécient les diapositives, très utiles pour les séances de langage.

•

Le parking de notre école : avec l’espace piétonnier prévu près de la médiathèque, il manque un espace de retournement,
le parking devient une impasse. Cette remarque sera transmise à Mr Jean Portugal, adjoint aux travaux.

•

Le registre RSST : registre Sécurité et santé au travail
Ce registre a été mis en place l’an dernier et concerne tous les usagers de l’école : enseignants, atsem, agents municipaux,
parents d’élèves…Des fiches sont à disposition de tous, dans le bureau de la directrice (classeur spécifique), pour signaler
toute situation dangereuse qui peut être traitée rapidement.
Ex : sécurité des installations électriques, hygiène des locaux, les conditions de travail et l’ambiance de l’équipe… dans la
mesure où ces difficultés peuvent être traitées rapidement par nous ou par les services techniques de la mairie…
Les situations dangereuses qui perdurent seront consignées par le personnel enseignant dans un autre registre, le DUER :
Document Unique d’Evaluation des Risques.

•

Tout changement d’adresse, de numéros de téléphone… doit être signalé au plus vite à l’école et également à la mairie
pour les enfants fréquentant les services périscolaires (cantine et garderie) et ce afin que nous puissions vous joindre
facilement en cas de nécessité.

•

Merci de prévenir discrètement les enseignantes si le retour des poux ou de lentes a lieu dans la chevelure de votre enfant
Signature des membres du conseil :

