
   

Conseil d’école 3ème trimestre lundi 17 juin 2019 
 
Présents : 

Enseignants : Mmes Sériot Carine, Seppoloni Nathalie, Grasset Laurence, Piat Claudine 

 ATSEM : Mme  Zullian Sandra  

Municipalité : Biboud Gwenaëlle 

 
Parents d’élèves : Mmes Vera Vanessa, Chelloug Nathalie et Pinson Cathy 

DDEN : Mme Peyre Pierrette  

   
Excusées : Mmes Ruel Anne-Lyse, Large Aurélie,  Simon Jacqueline, Brunier Géraldine, Peyrard Sylvia 

 
Secrétaire de séance : Mme SERIOT 

 
1°) Bilan pour la rentrée 2019 

Compte tenu des enfants actuellement inscrits dans l’école, pour la rentrée 2019, nous aurons 33 MS, 
30 GS ou 31 (si maintien) et 27 ou 28 PS : Suite à un déménagement en face des Grillons, il y aura 

peut-être un enfant qui redescendra aux Grillons. 

Le choix des enfants a été fait en fonction des adresses des parents et du plan de répartition. 

Nous aurons donc entre 88 et 92 enfants à la rentrée soit une moyenne de 22 à 23. 
 

Aux grillons, il y aura 26 GS, 21 MS et 16 PS soit 62 enfants, donc une moyenne de 21. 

 

Organisation de la rentrée échelonnée : elle a été adoptée à l’unanimité par les membres du conseil d’école. 
Lundi 2 septembre : rentrée des classes : les listes des classes seront affichées le vendredi 30 août (après-midi) 
Les listes des enfants inscrits à La Croisette avec la précision du moment de leur rentrée (matin ou après-midi) seront affichées 
le vendredi 5 juillet 

La matinée : rentrée d’une partie des grandes sections et des moyens le matin à 8h30 et la moitié 
des petites sections à 9h30 
L’après-midi : rentrée des moyennes et des grandes sections à 13h35 et de l’autre moitié des 
petites sections à 14h30  
LES ENFANTS QUI VIENNENT LE MATIN NE REVIENNENT PAS L’APRES-MIDI ! 
(pas de cantine, ni de garderie le jour de la rentrée en maternelle mais en fonction à La Neuve) 
 

Rappel des horaires : 
Matin : 8h25 à 11h40 (ouverture du portail à 8h15 et 11h35) 

Après-midi : 13h30 à 16h15 (ouverture du portail à 13h20 et 16h10) 

 

 
2°) Activités et spectacles réalisés et prévus 

 

- Spectacle : « Pierre et le loup » proposé par la compagnie Coline le vendredi 5 avril à la salle 

polyvalente (avec l’école des Grillons) 

- La « mat s’éclate » : actuellement pour les classes de MS et GS donc de Mmes Piat, 
Seppoloni et Grasset le 20 juin à Albertville 

- Cycle piscine : pour les classes de MS et MS-GS et GS : il manque souvent de parents 

agréés pour accompagner la classe de MS-GS 

- Séances d’initiation à l’escalade  ne peuvent plus avoir lieu en maternelle (interdit) 
- Sortie de fin d’année : nous avions pensé une sortie randonnée compte tenu du coût de la 

sortie à moulin Guitare mais les randonnées pédestres sont désormais interdites en 

maternelle : de même, la classe des ps n’allant pas à la mat s’éclate voulait aller faire de 

l’accrobranche mais c’est désormais également interdit en maternelle. Nous irons peut-être 
pique-niquer avec les PS de Grillons au lac de Détrier 

- Fête de l’école le vendredi 28 juin après-midi suivi d’un goûter avec les parents et les 

nounous 

- Pot des bénévoles le mardi 2 juillet (ou le lundi 1er selon la date du primaire) 

 
 

 

 

 



3°) Bilan des travaux – sécurité – entretien 

 
 

• Travaux à effectuer  

o Protection sous les arbres : des barrières ont été installées car il est impossible de fixer 

un grillage du fait des racines des arbres : cela s’avère suffisant 
o Nous avions demandé au dernier conseil d’école d’installer un grillage de protection 

devant la garderie et le réfectoire : en cas de forte chaleur, il est impossible d’ouvrir 

pour aérer car cela donne directement sur le parking. De plus, les parents profitent que 

cela soit ouvert lors du ménage pour rentrer par-là : cela est en cours d’étude aux 
services techniques 

o Installation d’internet dans le bureau de direction assez urgent 

o Constat de grosse déperdition de chaleur dans la salle de repos des petits, et très 

bruyant : possibilité d’isoler par l’extérieur ? : cela est à l’étude au niveau des services 
techniques 

o La mairie a également demandé des devis pour l’installation d’alarmes intrusion : le coût 

étant très élevé cela ne sera pas mis au budget pour l’an prochain : des réflexions sont 

en cours pour trouver une alarme satisfaisante et efficace. 

o Une liste de petits travaux sera transmise en mairie comme chaque été 
o Le prochain de la nouvelle école reste à l’étude (pour dans quelques années) 

o Il faudrait que tous les vélos soient réparés 

 

• Sécurité : 
 

- Les 3 alertes incendies réglementaires seront programmées à différents moments de la 

journée.  

: La dernière alerte a eu lieu le 13 juin. 
 

4°) Divers 

 

- Le sou des écoles « les lutins de la croisette » : Nous remercions les parents du sou 

des écoles qui chaque année s’investissent au travers de diverses manifestations afin de 
permettre des sorties, spectacles, achat de matériel …. pour les enfants de l’école.  

Il est à noter que la présidente et une autre personne vont quitter l’association car 

leur enfant passe en CP : si elles ne trouvent pas de successeurs les lutins seront 

amenés à disparaitre et nous ferons donc moins de sorties ou de spectacles car les 
subventions seront moindres. (2300 euros l’an dernier) 

 

- Rappel retards : rappel des horaires d’accueil : 8h15-8h25 et 13h20-13h30  

Depuis le début de l’année beaucoup de retards et d’oublis sont à déplorer essentiellement à 
l’accueil des enfants !!!! jusqu’à 45 minutes de retards : nous demandons aux parents de 

bien vouloir respecter les horaires afin de pouvoir rentrer dans les activités de classe plus 

rapidement et ne pas déranger la classe !!! A partir de maintenant, nous n’ouvrirons 

plus le portail à partir de 8h30 et 13h35, sauf cas exceptionnels (orthophoniste, rv 
médicaux..) afin de remédier à ces retards récurrents. 

 Désormais en cas de retard,  les enfants seront confiés à la cantine le midi et à la garderie 

(après appel aux familles avec facturation majorée). Il est à noter que les parents dont les 

enfants ne fréquentent pas la garderie ni la cantine en temps normal, devront venir chercher 

leur enfant munis de leur carte d’identité. De plus, nous rappelons aux parents qui 
sonnent au portail à 11h35 ou 16h10 que cela est inutile : nous ouvrons quand les 

enfants sont prêts. 

 

- Une question sur la coïncidence entre les menus affichés et les repas servis a été posée : il 
s’avère qu’il y a eu de manière exceptionnelle des changements par rapport à ce qui avait 

été annoncé sur les menus : cela reste très rare et la société qui fournit les repas est 

sanctionnée lorsque cela n’est pas prévu. 

 
- Nous remercions également la mairie pour l’importance des budgets alloués aux écoles qui 

nous permettent de faire beaucoup de choses 

 

 

 
FIN DE SEANCE : 20h 


