
Ecole maternelle « Les Grillons »  

Second conseil d’école : lundi 3 avril 2017 
Etaient présents :  
Mme Gwenaëlle Didier, adjointe aux affaires scolaires 
Mme Danielle Claraz, DDEN  
Mmes Sandrine Berthet, Véronique Blanc, Angéline Marmorat et Myriam Boivineau enseignantes  
Mr Florent Cachon, Mmes Vénaëlle Balme et Sandie Héritier, parents d’élèves élus 
Excusés : Mr Laurent Bellay, Inspecteur de l’Education Nationale. Mme Elsa Leforestier, enseignante. Mmes Chantal Favre et 
Jennifer Hoareau, en arrêt maladie. Mme Nathalie Simon, ATSEM. 
 

1. Les effectifs pour la rentrée 2017/2018 : premières prévisions 
Actuellement :  
* Classe des petits de Sandrine Berthet : 27 petits  
* Classe des moyens grands de Véronique Blanc : 25 enfants avec 16 GS + 9 MS  
* Classe des moyens grands d’E. Leforestier et A. Marmorat : 12 GS + 12 MS = 24 enfants.  

 Au total  76  enfants (moyenne de 25,3)  contre 82 l’année dernière à la même époque et 86 il y a 2 ans. A l’école de la 
Croisette, il y a 103 enfants (2 arrivées en mai 2017) soit une moyenne de 25,75 sur l’école. Pour nos 2 écoles maternelles, nous 
accueillons 179 enfants avec une moyenne de 25,57 pour les 7 classes. 
Rentrée 2017/2018 :  
Les inscriptions ont commencé en mairie mais sont loin d’être terminées. A l’heure actuelle nous avons 31 inscriptions dont 17 aux 
Grillons et 14 à la Croisette d’enfants nés en 2014. Dans les prévisions envoyées au DASEN, il avait été annoncé 45 naissances à La 
Rochette et 3 à La Croix de La Rochette. Au vu des chiffres annoncés, nos prévisions seraient les suivantes : 17PS + 27 MS +  22 GS = 
66 enfants, soit une moyenne de 22 enfants pour l’instant. L’attribution des nouveaux logements OPAC dans la zone du Colombier 
sera effective à partir du 14/04/2017. Avec l’installation de nouvelles familles, des inscriptions supplémentaires dans les écoles de la 
commune seront à prévoir. 
Les répartitions entre les 2 écoles maternelles se feront en juin en fonction du lieu de résidence des parents. Serait-il possible de 
réduire le temps d’inscription en mairie, par exemple au retour des vacances d’hiver jusqu’à la fin des vacances de printemps ? Les 
parents, ayant une échéance, iraient plus vite inscrire leur enfant, ce qui nous permettrait d’être moins dans le flou. Il est bien 
évident que les inscriptions des enfants retardataires et des nouveaux arrivants sur notre ville seraient prises en compte. Mme 
Gwenaëlle Biboud nous informe que la commission scolaire a limité la durée d’inscription à 1 mois pour 2018. 
 

2. Nos projets pédagogiques et sportifs en cours ou à venir : 
Projets sportifs : 

 Cycle lutte au Dojo pour les moyennes et les grandes sections tous les 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 26/01/2017 pour les 2 classes de MS/GS. Journée ensoleillée et réussie. Les petites 
sections ont également participé à une sortie raquettes et jeux de neige le mardi 14/02/2017 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. 

 

 Cycle gymnastique  au gymnase : tous les jeudis, cette année, du jeudi 9 mars au 13 avril 2017 soient 6 séances. C’est une 
grosse organisation avec la présence obligatoire d’une dizaine de parents ou personnes bénévoles, qui restent toute la 
matinée au gymnase, pour aider les 3 enseignantes à encadrer nos ateliers, avec les 3 classes qui se succèdent. Un grand 
merci à tout le monde sans qui ce cycle gymnastique ne pourrait pas avoir lieu. La classe des petites sections accueille les 
enfants les plus grands des 2 crèches « Pomme de Reinette » et « Pomme d’Api » tous les jeudis matins de 9h à 9h40 dans 
le cadre d’un échange petite enfance. Le 13/04/17, les enfants de la crèche, qui fréquenteront l’école des Grillons à la 
rentrée de septembre, sont venus partager le goûter d’anniversaire en classe et visiter l’école. Pendant notre cycle au 
gymnase, Mélissa Valette est présente le lundi matin et nous propose des activités de lancer aux petites sections et 
d’orientation aux 2 classes de MS/GS. Pour information, le trampoline du gymnase a disparu au cours de notre cycle… 

 

 La rencontre sportive « la mat s’éclate » au stade Henri Dujol d’Albertville, cette année, aura lieu le jeudi 22 juin 2017 avec 
la participation des 3 classes, qui sont déjà inscrites. 

 

 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 9, 16 et 23 mai 2017. 

 

 Piscine : les séances de natation auront lieu en juin, l’après-midi. Le départ de la 1ère classe se fera à 13h35 précises ! Nous 
espérons que nous ne serons pas en manque de parents agréés… Merci aux parents qui se sont déjà inscrits aux sessions 
d’agrément, si d’autres parents désirent le faire, merci de vous inscrire auprès de la directrice. Un agrément aura lieu à la 
piscine de La Rochette (test de nage sur 50m,  un mannequin à sauver et des jeux conçus pour la découverte du milieu 
aquatique). Nous vous tiendrons informés. La classe de PS ira pique-niquer et se baigner à la piscine (pataugeoire) le dernier 
jour d’école, le vendredi 7/07/17. Nous avons demandé à Mélissa Valette de nous réserver le créneau du lundi ou du jeudi 
après-midi pour les séances piscine de nos deux classes.  

 

Projet en lien avec le projet d’école :  

 Nous continuons l’exploitation pédagogique des albums pour partir à la découverte des cultures des enfants d’ailleurs…. 
Après l’Australie, les enfants ont découvert l’Inde (album « l’éléphant blanc »). Une artiste indienne, Nirmala Gleyse est 



intervenue dans les 7 classes des 2 écoles maternelles de La Rochette : la journée du mardi 24 janvier 2017 pour notre école 
des grillons et a donné une représentation de son spectacle « Les Dieux qui dansent » à la salle polyvalente, le vendredi 
matin 27 janvier. Un grand merci à Rémi Cocheteux qui a assuré le suivi technique des répétitions et du spectacle de 
Nirmala. La municipalité a octroyé une subvention culturelle exceptionnelle pour ce projet commun aux 2 écoles, nous les 
en remercions. 

 Mardi 7 février 2017 : lecture de 2 contes australiens et indiens par les élèves de la classe de 6ème de Mme Céline Morestin. 
Une prochaine rencontre avec les collégiens est à l’étude. 

 Notre projet « rallye maths » pour les 2 classes de MS/GS dans le cadre de la résolution de problèmes. La phase 
d’entraînement a eu déjà lieu par équipe dans les 2 classes. 

 Jeudi 6 avril 2017 : les 2 classes de MS/GS accueillent un auteur de littérature jeunesse, Orianne Lallemand, à la 
médiathèque. En amont, tout un travail pédagogique autour des albums a été réalisé dans les 3 classes. Les PS iront, quant à 
eux, écouter des histoires de petit loup d’Orianne Lallemand racontées par Sonia Grand le vendredi 7 avril à la médiathèque. 
 

 

Spectacles et sorties : 

 Mardi 13/12/2016 : Venue du père-Noël à l’école et goûter de noël offert par les petites sections. 

 Mercredi 14/12/2016 : film offert par la municipalité «L’apprenti du Père-Noël » (la suite) à la salle polyvalente ainsi que 
des friandises au chocolat. 

 Lundi 13/03/2017 : sortie cinéma « Jean Renoir » de Pontcharra : « Monsieur Bout de bois »  

 Vendredi 7/04/2017 : accueil de la classe des petites sections à la médiathèque municipale par Sonia Grand. Emprunt de 
livres pour chaque enfant. 

 Pour la sortie de fin d’année, nous sommes en pleine recherche, mais ça se précise autour du domaine des fauves de 
Fitilieu aux Abrets. 
 

Activités à venir : 
- Jeudi 4/05/2017 : Bal à la découverte des cultures du monde : « Hissez les voiles » de la compagnie Pierre Castellan. Une 

séance collective de danse pour les 7 classes des deux écoles maternelles de La Rochette. La municipalité a répondu 
favorablement à notre demande du dernier conseil d’école concernant l’utilisation de la grande salle du centre d’animation 
pour le bon déroulement de notre bal ! Les deux cantinières, (Mmes Cambernon et Lesage) ont été prévenues et seront aidées 
des parents accompagnateurs et des enseignantes pour installer les tables de cantine pour les élèves de l’élémentaire ce jour-
là. Nous remercions la municipalité. 

 
 

3. La sécurité et les travaux : 
 

 Le Plan Vigipirate est plus que renforcé dans les écoles depuis les évènements tragiques de janvier 2016. Les parents sont 
invités à être à l’heure pour que les portes soient refermées au plus vite. Monsieur l’Inspecteur a demandé aux enseignantes 
et aux directrices d’être très vigilant pour l’accès aux écoles. 

 Visite de l’école par les DDEN le 10/03/2017. Ils ont été accueillis par la directrice. Visite qui s’est bien passée.  

 Alerte Sécurité : la première a eu lieu au premier trimestre. La seconde va être programmée avec les services techniques, 
seule la directrice sera prévenue. Personne ne sera averti pour la dernière. Alerte confinement a eu lieu le lundi 14/11/2016 
avec la présence des 2 policiers municipaux, qui ont rédigé un rapport transmis à l’inspecteur de circonscription, Mr Bellay. 

 

Les travaux pour la municipalité : 
 

 Les réalisations : la peinture des 3 tunnels pour une meilleure orientation des enfants dans la cour, une seconde couche de 
peinture sera passée pendant les vacances de printemps. Un seuil a été posé pour le portail qui rencontrait de gros 
problèmes électriques 

 Nos demandes de travaux à la municipalité : 
o L’installation d’un panneau de signalisation de notre école maternelle. Les services techniques font nous faire 

des propositions nous informe Mme Gwenaëlle Biboud. 

o Qu’en est-il du test concernant l’insonorisation des plafonds du camping pour un éventuel équipement de la 
classe Mme Blanc dans un premier temps?  

o Cour de l’école : repeindre les marelles et les 5 couloirs de course. Prévoir le vernissage des boiseries de la façade 
de la bibliothèque pour finir la rénovation extérieure. Nettoyer le toit de la cabane à vélo. 

o Le remplacement de l’armoire à pharmacie de l’école. 
o Ménage de printemps (vacances de Printemps) : le nettoyage des sols de l’école ainsi que du mobilier auront lieu, 

comme d’habitude, à cette période, en accord avec les services techniques et la directrice. Nous leur demandons 
le matériel suivant  (rotowash et petit karsher du camping) pour que le ménage commence bien le mardi matin 18 
avril (le lundi 17 étant férié, lundi de Pâques) et nous solliciterons leur aide pour déplacer le mobilier.  

o Cuisine : nous avons fait une demande de budget investissement pour une réorganisation de notre cuisine 
actuelle. Nous avons besoin d’une cuisine plus fonctionnelle car cette dernière est déjà exigüe, un réagencement 
sera, donc, plus qu’utile. Mme Biboud nous répond que le budget communal est de plus en plus soumis à la baisse 
des dotations de l’Etat. Notre demande a été bien prise en compte, mais elle n’a pas pu être acceptée pour 
l’instant. Elle sera réexaminée lors de la phase d’ajustement du budget en fonction des réalisations ou non des 
dépenses d’investissement communales. Des crédits pourront être affectés alors aux demandes des écoles par la 
suite. 

 

4. Divers : 
 



 Le poste réservé aux enseignantes en formation à l’ESPE sera mis à la première phase du mouvement et nous aurons donc 
une ou enseignant nommé à titre définitif sera nommé en juin dans notre école. 

 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 « Monsieur Bout de Bois » (les entrées et les 2 cars) le lundi 
13/03/2017 au cinéma Jean Renoir de Pontcharra. L’équipe des Grillons remercie tous les parents qui se sont investis dans la 
vente des cartons. Un grand merci à tout le monde ! 

 Inscription des élèves de GS au CP : Une demande de dérogation est obligatoire pour les enfants des communes 
extérieures pour une inscription au CP (cycle2). Les inscriptions auront lieu dans le bureau de la directrice, Mme Alice 
Orsati à l’école élémentaire la Neuve. Un planning avec des RDV individuels sera mis en place pour les vendredi 19/05, lundi 
22/05 et mercredi 24/05.  Si vous ne n’êtes pas disponibles, vous pourrez contacter Mme Orsati par téléphone 
(04.79.25.52.97) ou par mail : ce.0731279u@ac-grenoble.fr pour prendre un autre RDV.  

 Myriam Boivineau, maîtresse E, intervient pour les enfants en difficulté, les mardis et jeudis matins de 10h à 11h50. 6 
enfants sont concernés par cette prise en charge. 

 Le pont de l’ascension : Nous rappelons que toutes les écoles de la Savoie ne travailleront pas le vendredi 26 mai, les 
enfants seront en congé le mercredi 24 mai à 11h35. Possibilité de garderie jusqu’à 12H35. 

 

 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. 
Merci d’attacher les cheveux longs de vos enfants et de contrôler régulièrement la chevelure de votre enfant. 

 

5. Questions des parents :  

 Loto des galettes : « plusieurs parents se demandent s'il ne serait pas possible de faire une autre action que la tombola. 
Ils se disent contraints de prendre un carton complet car ils n'ont pas la possibilité de proposer à de la famille. Ils 
comprennent l'utilité de  récolter cet argent mais la forme les dérange un peu. De plus, la phrase marquée sur le mot de 
remerciement "on remercie les parents qui se sont sentis concernés"  a blessé certains parents. »  Nous vous rappelons 
que vous n’êtes pas obligée d’acheter toutes les cases ! Vous pouvez vendre des cases à vos voisins, à la famille éloignée qui 
vient ou chez qui on va pendant les vacances de Noël, ou alors aux adhérents d’une association dont on fait partie… Si vous 
n’arrivez pas à vendre toutes les cases, vous pouvez ramener le carton incomplet que nous complèterons avec d’autres 
incomplets. Par contre, vous devez rapporter votre carton vide à l’enseignante de votre enfant.  
« Plusieurs parents se demandent s'il ne serait pas possible de faire une autre action que la tombola. » Les parents, qui 
veulent s’impliquer dans la vie de l’école en proposant des animations peuvent se constituer en association « Sou des 
écoles » comme à l’école maternelle « la croisette » et l’école élémentaire Le Neuve. Si vous êtes intéressés, merci de vous 
rapprocher des parents élus pour avoir plus d’informations. 

 NAP : « pourquoi les activités proposées aux NAP ne sont plus inscrites sur le sites de la mairie comme la première année 
de leur mise en place? » Suite à la demande des parents en juin 2016, les inscriptions aux NAP ne se font plus par cycle mais 
à la semaine. Avant, l’enfant s’engageait à suivre l’activité des NAP sur toute la période, désormais le fonctionnement est 
plus souple. Il existe toujours un programme d’activités des NAP (plantations, Landart, cuisine, jeux collectifs, parcours 
vélo…) mais qui n’est plus inscrit sur le site internet de la mairie. Les activités varient en fonction de la saison, de la météo, 
du nombre d’enfants présents. 

 
 

Signature des membres du conseil : 
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