
Ecole maternelle « Les Grillons »  

Troisième conseil d’école : lundi 8 juin 2016 
 

1. Les effectifs pour la rentrée 2016/2017 : 
Actuellement :  
* Classe des petits de Sandrine Berthet : 26 petits (un départ la semaine dernière) 
* Classe des moyens grands de Véronique Blanc : 27 enfants (16 GS + 11 MS)   
* Classe des moyens grands de Marjolaine Jugens et Alexandra Gotteland : 27 enfants (11 GS + 16 
MS) 

 Au total  80  enfants contre 85 l’année dernière à la même époque et 81 il y a 2ans. 

Rentrée 2016/2017 : Rentrée des classes le JEUDI 1er SEPTEMBRE 2016 
Les inscriptions ont commencé en mairie mais ne sont pas encore terminées. 
A l’heure actuelle nous avons 27 inscriptions aux Grillons et 27 à la Croisette d’enfants nés en 2013. Il 
y aura encore deux classes de MS/GS et 1 classe de PS. L’année prochaine, nous accueillerons deux 
enseignantes à mi-temps : une en formation et une autre titulaire déjà en poste. 
Au vue des chiffres annoncés, nos prévisions pour l’école des Grillons seraient les suivantes : 27 PS + 
25 MS + 26 GS = 78 enfants, soit une moyenne de 26 enfants pour l’instant. Concernant l’école de La 
Croisette : 28 PS + 35 MS + 37 GS = 100 enfants, une moyenne de 25,25 enfants 
Pour les 2 écoles : 55 PS + 60 MS + 63 GS = 178 enfants soit une moyenne de 25,4 enfants pour les 2 
écoles. 
Les répartitions entre les 2 écoles maternelles se feront en juin en fonction du lieu de résidence des 
parents, des nourrices. Les parents recevront un courrier de la mairie. 
 

Organisation de la rentrée échelonnée : FAIRE VOTER elle a été adoptée à l’unanimité par les 
membres du conseil d’école. 
La matinée : rentrée des grandes sections le matin à 8h30 et la moitié des petites sections à 9h30 
L’après-midi : rentrée de l’autre moitié des petites sections et les moyennes sections à 13h35 
 

Le compte-rendu du conseil d’école : vous pouvez laisser votre adresse mail à la directrice pour 
recevoir le compte-rendu ou alors demander sa version papier. Il est également consultable sur le site 
internet de la mairie. 
 

2. Les horaires et le règlement : 
 

Concernant les rythmes scolaires :  
 

Notre organisation actuelle pour les 2 maternelles de La Rochette : 
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 (8h35 à 11h35) 
 

Le périscolaire à la rentrée 2016/2017 :  
• Le dossier d’inscription au périscolaire est disponible : soit auprès de l’Isabelle Berger du 

périscolaire, soit auprès de la directrice,  soit sur le site internet de la mairie. Il faut remplir un 
dossier d’inscription par famille puis 1 fiche par enfant lors du RDV avec Lionel Tellier. 

• Réservation du périscolaire uniquement par courrier ou par mail (resa-perisco@la-
rochette.com) et non plus par téléphone. Aucune réservation téléphonique ne sera prise en 
compte.  

 
 

3. Nos projets pédagogiques en cours ou à venir : 
 

Projets sportifs : 
 

• Notre cycle gymnastique « grosse motricité » a eu lieu tous les jeudis (mars avril période entre 
les vacances d’hiver et de printemps). Un grand merci à l’ensemble des parents bénévoles qui 
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nous ont permis, grâce au temps accordé aux enfants, de mener à bien ces séances que nous 
ne pouvons pas mettre en place à l’école. 
 

• Les 3 séances d’initiation à l’escalade, encadrées par Thierry Bonnal moniteur d’escalade 
agréé par l’IEN et Céline, ont eu lieu : les 3, 10 et 17 mai 2016, pour les 2 classes de MS/GS. 
Nous remercions chaleureusement Thierry et Céline pour leurs interventions bénévoles de 
qualité.  

 

• La rencontre sportive « la mat s’éclate » au stade Henri Dujol d’Albertville aura lieu le mardi 
21 juin 2016. Les 3 classes de l’école participent cette année ! Gd retour des PS ! 
 

• Piscine : les séances de natation auront débuté le vendredi 3 juin. Les horaires des séances 
piscine ayant été légèrement modifiés, le départ de la 1ère classe (Mme Marjolaine Jugens) se 
fera à 13h20 précises ! Le nombre de parents agréés baisse… Aussi merci aux parents de bien 
vouloir s’inscrire aux sessions d’agrément auprès de la directrice. Le calendrier de ces sessions 
est affiché dans le hall d’entrée.  

 

• La classe de petite section ira pique-niquer et se baigner dans la pataugeoire de la piscine le 
mardi 4 juillet. Présence d’un maître-nageur. 

 

Projet en lien avec le projet d’école :  
• à la découverte des cultures des enfants d’autres pays : Anne et Jean Baptiste Gustave de 

l’association « Mots pour maux » sont venus nous faire découvrir le Japon toute la journée du 
mardi 31/05/2016. (3 interventions pour nos 3 classes).  Cette découverte s’est faite 
essentiellement grâce à la musique et aux chants : Anne à la flûte traversière et JB aux chants. 
Ils nous ont également présenté différents instruments de musique comme le bong, le bol 
tibétain, les lames de métal que les enfants ont manipulées, tout comme les baguettes.   
La prochaine rencontre aura lieu le mardi 14/06 où la découverte du Japon se poursuivra 
autour des 5 sens : concert flûte pour Anne et piano avec Akiko Carron-Takahashi, une 
japonaise qui habite La Rochette, dégustation de pâtisseries japonaises et lâcher de lanternes à 
souhaits… 

• Echange avec les 6ème du collège Val Gelon : les collégiens sont revenus le mercredi 6/04/16  
pour plusieurs représentations théâtrales dansées sur le thème de l’Afrique en lien avec notre 
projet d’école.  

• Mise en place de notre nouvel cahier de réussites : avec les nouveaux programmes 2015 de 
l’école maternelle, nous avons mis en place un nouvel outil d’évaluation des compétences, le 
cahier de réussites. Il sera rempli au fur et à mesure des progrès réalisés par l’enfant. Ce cahier 
le suivra de la petite section  à la grande section. L’enfant  pourra, avec l’aide d’un adulte, voir 
les progrès qu’il aura accomplis dans différentes disciplines. Le livret est mis en place, cette 
année, pour les PS. 
 

• Sorties : 
Galerie Euréka de Chambéry : exposition autour des 5 sens : « 1,2,3…5 sens » le mardi 15/03 pour les 
MS/GS et le jeudi 17/03 pour les PS. 

 

Projet sciences : le juin, 3 élèves de 3ème de Mr Hervé Zampin viendront animer une séance aux GS 
pour la fabrication de parachutes le mardi 24 mai. Merci à eux. Echange collège primaire s’étend à 
l’école élémentaire puisque des collégiens de 3ème sont également intervenus dans les classes de CM1 
de Mmes Di Tommaso et Varrischetti. 
 

La sécurité routière : 
En juin, Elodie Basset, monitrice d’auto-école et maman d’élève bénévole, proposera aux enfants de 
GS un parcours vélo dans la cour de l’école. Les services techniques nous ont apportés un feu 



tricolore électrique, retrouvé dans le grenier de l’école élémentaire, et qui fonctionne ! Un grand 
merci à Elodie pour ses interventions de qualité. 
 

4. La sécurité et les travaux : 
 

Alerte Sécurité : après l’alerte de confinement, la dernière alerte incendie  aura lieu avant la fin de 
l’année scolaire. Seule la directrice était prévenue.  
 

Concernant la sécurité des enfants suite aux attentats : le plan Vigipirate étant plus que jamais 
d’actualité pour les administrations accueillant du public, nous informons les parents du nouvel 
accueil des enfants à la rentrée de septembre : 

• Accueil des MS/GS par les enseignantes aux portes extérieures de leur classe. 

• Accueil des PS à l’entrée du tunnel, là où les parents viennent chercher leurs enfants le midi et 
à 15h35.   

• L’accueil des enfants l’après-midi se fera comme les années précédentes à savoir à la porte 
d’entrée de notre école. 

 

Nos demandes de travaux pour la municipalité : 

• La réfection des couloirs de l’école : voir avec Alain Dimier pour le devis réalisé pour remplacer 
les paillassons d’entrée de l’école et des classes ainsi que le lino des couloirs… 

• Cour de l’école : Nous aimerions également tracer un parcours vélo lors de la réfection de la 
cour. 

• Atelier : l’installation de 3 stores électriques a-t-elle été acceptée dans le budget 2016 ? 

• Toilettes : toujours ces problèmes d’odeurs nauséabondes 

• Le remplacement de l’armoire à pharmacie de l’école. 

• Demande d’isolation phonique des classes. 
 

5. Divers : 
• Nous remercions Mr Pierre Dufour, le directeur de Carrefour Market, qui a offert aux enfants 

de nos deux écoles maternelles de la Rochette tous les chocolats de Pâques invendus. Un geste 
qui a été très apprécié par les petits et les grands puisque du chocolat a été distribué lors de la 
venue des 6ème lors de spi-ces théâtrales dansées. 

• Rencontre avec Mmes Christine Girard, directrice de la médiathèque et Sonia Grand, 
responsable de l’espace jeunesse pour l’accueil des classes à la rentrée prochaine. LE 
déménagement de la médiathèque aura lieu très prochainement, le mobilier tant attendu étant 
livré la semaine dernière. 

• La visite des classes de CP par les élèves de GS au CP : elle aura lieu courant juin.   

• Myriam Boivineau, maîtresse E, est intervenue,  pour les enfants en difficulté de MS et GS tous 
les mardis et jeudis matin les seconds et troisièmes trimestres. 

• Une exposition des travaux d’arts visuels des enfants de l’école seront exposés dans la cour de 
l’école un après-midi de façon à ce que les parents, qui ne rentrent plus dans l’école, puissent 
voir les « œuvres d’art » de leurs enfants. 

• 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. 

 
 


