Ecole maternelle « Les Grillons »
Troisième conseil d’école : lundi 29 juin 2020
Etaient présents :
Mme Gwenaëlle Biboud, adjointe aux affaires scolaires
Mmes Sandrine Berthet, Isabelle Heurtaux et Véronique Blanc, enseignantes
Mmes Chantal Favre, ATSEM retraitée. Nathalie Simon, et Marie-Claire Lesage, ATSEM
Mme Vénaëlle Balme, Mme Cécile Bonnot et Monsieur Florent Cachon, parents d’élèves élus.
Mme Danielle Claraz, DDEN.
Excusées : Mme Sandrine Chéry, Inspectrice de l’Education Nationale et Mme Jennifer Hoareau, ATSEM en
arrêt maladie

Nous souhaitons la bienvenue à Marie Claire Lesage qui remplace Chantal Favre dans la classe des
petites sections. Chantal est partie à la retraite pendant le confinement et revient dire au revoir à
l’équipe au cours de ce dernier conseil d’école. Merci à Cécile et Vénaëlle qui nous quittent après de
nombreuses années en tant que parents élues !

1. Les effectifs pour la rentrée 2020/2021 :
Actuellement :
* Classe des petits moyens de Sandrine Berthet : 24 PS/MS (21PS + 4MS) 1
* Classe des moyens grands de Véronique Blanc : 23 enfants (12GS + 11MS)
* Classe des moyens grands d’Isabelle : 23 enfants (16GS + 7MS)
➔ Au total 70 enfants contre 74 l’année dernière, 76 il y a 2ans, 80 il y a 3 ans et 85 il y a 4ans.
Compte tenu de la répartition qui a été faite, mi-juin, avec les 2 directrices et l’adjointe des
affaires scolaires, pour la rentrée 2020/2021, nous aurons 67 enfants : 26 GS, 20 MS et 21 PS,
soit une moyenne de 22,3 enfants pour l’instant. A la prochaine rentrée, il y aura encore deux
classes de MS/GS et 1 classe de PS.
Concernant l’école de La Croisette : 32 PS + 27 MS + 32 GS = 91 enfants, une moyenne de
22,75 enfants.
Pour les 2 écoles : 54 PS + 47 MS + 58 GS = 159 enfants contre 156 rentrée 2019 et 169
rentrée 2018… soit une moyenne de 22,71 enfants contre 22,28 en 2019.
A noter, que nous n’avons pas d’information sur le maintien ou non d’un protocole sanitaire
à la rentrée. Les directrices ont une visioconférence ce jeudi 2/07/2020 avec Madame
l’inspectrice.

Rentrée 2020/2021 : Rentrée des classes le MARDI 1er SEPTEMBRE
2020 : les listes seront affichées le lundi 31/08/2020 l’après-midi.
Réunion de rentrée pour les parents : le mardi 8/09/20 à 18h
Organisation de la rentrée échelonnée : elle a été adoptée à l’unanimité par les
membres du conseil d’école.
La matinée : rentrée des moyennes sections le matin à 8h30 et la moitié des
petites sections à 9h30
L’après-midi : rentrée de l’autre moitié des petites sections à 14h30 et les
grandes sections à 13h30
Les enfants qui viennent le matin ne reviennent pas l’après-midi !
Attention : pas de périscolaire (cantine et garderie du matin et du soir) le jour de
la rentrée le 1er/09/20

Le café des parents : il aura lieu le lendemain matin, le jeudi matin 3 septembre 2020, à partir
de 8h15 jusqu’à 9h. L’accueil des enfants et des parents se fera dans la cour autour d’un café
pour faire connaissance ou pour se retrouver. Attention les enfants seront sous la
responsabilité des parents pendant ce moment convivial. C’est une des actions de notre projet
d’école dans le cadre de la relation école/famille.
Le compte-rendu du conseil d’école : il sera envoyé sur les boîtes mails des parents d’élèves,
sur le site de toute mon année.com, il sera affiché et il est également consultable sur le site
internet de la mairie.
Accueil des enfants à la rentrée 2020 : il continuera à se faire aux 3 portails de l’école comme
l’après-confinement :
• Le portail d’entrée : la classe de Mme Véronique BLANC
• Le portillon de la cantine : la classe de Mme Sandrine BERTHET
• Le portail côté rue : la classe d’Isabelle HEURTAUX
Puis, le temps d’accueil jusqu’à 8h30 se fera dans la cour de récréation et non plus dans les
classes.
2. Les inscriptions au périscolaire rentrée 2020/2021 :
Les inscriptions pour le périscolaire sont en cours : auprès de Lionel Tellier, au bureau du
périscolaire, place Albert Rey.
Réservation du périscolaire pendant l’année scolaire en cours se fait uniquement par courrier
ou par mail (resa-perisco@la-rochette.com) et non pas par téléphone. Aucune réservation
téléphonique ne sera prise en compte. La mise en place du portail famille pour l’inscription et
le paiement des factures pour le périscolaire sur le site de la mairie est apprécié par les
familles.
3. Nos projets pédagogiques en cette fin d’année scolaire ou à venir :
• Sortie ski : juste avant le confinement le jeudi12/03/20
Le coût : 1520€ (location matériel ski, 2 moniteurs de ski, 1 accompagnateur montagne,
car et forfaits adulte)
• Carnaval : le 13/03/20… Cela nous a permis de finir la semaine en douceur avant le
confinement avec un bal. Le défilé avec les enfants de l’école élémentaire a été
annulé.
4. La sécurité et les travaux :
Visite DDEN : le 12/03/2020 : juste avant le confinement ! Nous avons évoqué le projet
d’extension de notre école (plans)
Nous rappelons aux familles de bien vouloir emprunter les passages piétons qui sont
matérialisés désormais pour ne plus traverser le parking, qui est dangereux. Merci également
de bien respecter la place réservée aux personnes handicapées. Une famille est concernée
dans notre école.
Pour les parents fumeurs, nous vous demandons de respecter les enfants en évitant de fumer
ou alors en vous éloignant de l’espace d’attente vers les barrières en bois. Merci de bien
éteindre votre cigarette lorsque vous la déposez dans le cendrier.

Depuis 5ans, Monsieur le Maire a pris un arrêté municipal concernant l’accès des animaux
dans les 3 écoles de la commune de La Rochette. Il est affiché sur le panneau d’informations.
Les travaux de notre école :
• Le projet d’extension : il a pris du retard avec le confinement.
L’agence d’architecture Monteil de Montmélian va déposer le permis de construire
début juillet 2020. Les entreprises seront consultées en septembre. La réalisation des
travaux devrait débuter en octobre pour une durée de3 mois si tout se passe bien.
L’accès devant la classe de Mme Véronique Blanc sera impossible.
La commission sécurité est passée ce lundi matin 29/06/20 pour valider la sécurité de ce
projet (issues de secours, accès PMR…)
• Le remplacement de la cabane de la cour de récréation est prévu dans le budget 2020 et
sera installée avant la fin de l’année.
• Demande de travaux d’été pour les services techniques :
▪ Sécurisation du portail côté rue : pose d’une barrière (comme celle devant
l’école de musique) en respectant l’accès des camions des pompiers et des
services techniques.
▪ Pose d’un étendage à l’extérieur, vers la cabane à vélos
▪ Repeindre les 3 marelles dans la cour et les lignes de relai.
▪ Les boiseries à vernir.
▪ Pose d’une étagère et de 8 crochets dans le dortoir des petites sections
5. Divers :
• Une formation hygiène des locaux a été dispensée aux ATSEM et personnel périscolaire
le 5/06/2020.
• La visite des classes de CP par les élèves de GS a été annulée.
•

Nous remercions la mairie pour l’importance des budgets alloués aux écoles notamment
la budgétisation de 3 ordinateurs portables pour les enseignantes comme ceux de
l’école élémentaire de la Neuve. Les parents élus remercient les enseignantes pour la
continuité pédagogique durant le confinement, sans oublier la mairie pour la reprise de
la classe dès le 18/05/2020.
• Le retour des enfants en classe après le confinement :
o Le 18/05/20 : 22 enfants dans les classes. Accueil des enfants de GS et ceux des
parents prioritaires.
o L’allègement du protocole a permis le retour de 58 enfants à l’école le 22/06/20.
Cela a permis aux enfants de finir l’année en douceur et de reprendre contact
avec leurs copains et l’école.
• Durant le confinement, l’ensemble des informations ont été transmises par le biais des
sites de chaque classe (toute mon année.com). Nous tenons à rappeler l’importance de
consulter les sites des 3 classes très régulièrement car nous communiquerons des
informations sans forcément passer par le cahier de liaison.
• Le Sou des écoles « les Lutins de la Croisette » voudrait être présent dans notre école. La
présidente sera maman d’élèves dans notre école à la rentrée. Elle présentera
l’association lors de la réunion de rentrée le 8/09/2020.

Signatures des membres du conseil :

