Ecole maternelle « Les Grillons »
116, allée des grillons
73110 Valgelon La Rochette
04.79.25.53.67
ce.0731247j@ac-grenoble.fr
toutemonannée.com/école maternelle les grillons

Second conseil d’école : jeudi 1er avril 2021
Etaient présents :
Mme Danielle Claraz, DDEN
Mme Emmanuelle Atès, nouvelle adjointe aux affaires scolaires
Mmes Sandrine Berthet, Véronique Blanc et Isabelle Heurtaux, enseignantes.
Mmes Nathalie Simon, ATSEM.
Mme Vanessa Vera, parent d’élèves élue
Excusées : Mme Sandrine Chéry, Inspectrice de l’Education Nationale, Mmes Marie-Claire Lesage et
Evelyne Camugli, ATSEM.
Préambule : félicitations à Emmanuelle Atès, nouvelle adjointe en charge des affaires scolaires à qui nous
souhaitons la bienvenue et une collaboration chaleureuse.
La rumeur sur internet (7cas d’enfants positifs au COVID à ’école des Grillons) a été démentie, effacée des
réseaux sociaux. La directrice a déclaré les faits sur le site de l’Inspection de la Savoie et l’auteur de cette
rumeur qui a été identifiée va recevoir un courrier de rappel à la loi concernant l’usage des réseaux sociaux
concernant un public de jeunes enfants.
3 sujets à aborder ce soir : les effectifs pour 2021/2022, le protocole sanitaire et les travaux/budgets pour
notre école.

1. Les effectifs pour la rentrée 2021/2022 : premières prévisions
Actuellement :
A l’école des Grillons :
* Classe des petits de Sandrine Berthet : 21 petits et 1 MS qui est arrivée d’Algérie dans ma classe depuis
jeudi 25/03/21 = 22 enfants
* Classe des moyens grands de Véronique Blanc : 15GS + 9MS = 24 enfants
* Classe des moyens grands d’Isabelle Heurtaux : 12GS + 12MS = 24 enfants (1 arrivée du Portugal non
francophone jamais scolarisée, elle l’a été au CP quelques semaines puis en GS dans la classe de Mme
Heurtaux d’un commun accord avec la famille, le maître FLE, les enseignantes et l’IEN)
➔ Au total 70 enfants (moyenne de 23,33) contre 70 en 2020, 76 en 2019 et 86 il y a 6 ans.
A l’école de la Croisette :
31 PS, 27 MS et 34GS soient 92 enfants soit une moyenne de 23 sur l’école.
- PS de Carine SERIOT et Magaly Maroillat : 23 PS
- PS-MS de Claudine PIAT : 22 enfants : 8 PS et 15 MS
- MS-GS de Nathalie Seppoloni : 23 enfants : 12 MS et 11 GS
- GS de Laurence Grasset : 23 GS
Pour nos 2 écoles maternelles, nous accueillons 162 enfants avec une moyenne de 23 pour les 7 classes.

Rentrée 2021/2022 :
Les inscriptions sont actuellement en cours en mairie. A l’heure actuelle nous avons 41 inscriptions
d’enfants nés en 2018 plus une 1MS de Valgelon La Rochette et 1PS de La Chapelle du Bard en attente de
dérogation. 51 naissances ont été enregistrées pour l’année 2018. Les répartitions entre les 2 écoles
maternelles se feront au courant du mois de juin en fonction de la sectorisation en vigueur demandée
par l’IEN et votée en conseil municipal.

2. La réorganisation de l’école avec le protocole sanitaire :
•

Les adultes de l’école sont masqués (enseignantes et ATSEM) ainsi que toute personne entrant dans
l’école (enseignantes RASED et FLE, psychologue scolaire, les membres du SESSAD…)

•

Les entrées des élèves se font toujours par les 3 portails respectifs :
▪ Portail d’entrée de l’école pour les élèves de Véronique Blanc.
▪ Portillon d’accès à la cantine pour la classe de Sandrine Berthet.
▪ Portail accès pompier côté rue pour la classe d’Isabelle Heurtaux : nous signalons la
sécurisation du lieu par la municipalité, que nous remercions : pose de barrières et
panneau clignotant pour signaler la présence d’enfants.
Nous avons demandé la présence de la policière municipale au portail d’accès des élèves de Mme
Heurtaux, les parents d’élèves élus également. Pour l’instant c’est impossible… Néanmoins, nous
souhaiterions vivement sa présence pour dissuader les parents automobilistes de se garer sur les passages
piétons ou alors en plein milieu de la route. Mme Heurtaux et moi-même avons rappelé à l’ordre plusieurs
fois plusieurs familles. Mme Atès va demander à la policière municipale de venir contrôler l’accès à l’école
des Grillons sur le parking et côté rue.
•

La cour de récréation a été scindée en 3 : depuis la rentrée des vacances d’automne, Mme Blanc ne
pouvait plus rester en récréation devant sa classe : l’endroit était trop boueux. Merci aux Services
Techniques pour la mise en place des barrières.

•

Les toilettes : elles sont désinfectées deux fois par jour : pendant la récréation du matin après que les
enfants soient tous repassés aux toilettes avant la sortie. Chaque classe accède aux toilettes chacune à
son tour (plages horaires) en arrivant le matin, au retour des récréations…pour le lavage des mains
L’aération des locaux : le matin en arrivant, pendant les récréations, aux heures de sorties.
La cantine : chaque classe part à tour de rôle déjeuner après un passage aux toilettes. Les enfants sont
regroupés par classe aux tables. Nous avions évoqué avec la municipalité à la rentrée scolaire de
septembre de demander aux parents qui ne travaillent pas ou qui sont en télétravail de ne pas inscrire
leur enfant à la cantine. Certaines familles ont joué le jeu, d’autres pas du tout.
Nous demandons la position de la nouvelle municipalité à ce sujet : nous respectons un protocole
sanitaire très strict alors pourquoi pas alléger les effectifs de la cantine alors que l’on sait que les
contaminations ont lieu pendant les moments de repas ?

•
•

➔ Tout ce protocole sanitaire mis en place et respecté dans notre école a permis, lors de la fermeture de
la classe de petite section un jour avant les vacances d’hiver jeudi 11h30) de ne fermer qu’une seule
classe et de déclarer personnes contacts les deux agents du périscolaire qui avait déjeuner à la table
des petites sections. L’enseignante et l’ATSEM étant masquées, elles n’ont pas été déclarées cas
contacts.
Pour en terminer avec l’hygiène, signalons que les ATSEM de notre école ont bénéficié de deux heures
de formation avec le nouveau matériel de lavage par la société Savoie Hygiène. Ceci fait suite aux 3
journées de formation hygiène COVID (les mercredis de mai 2020) où ont été mis en place la préimprégnation des lingettes pour le nettoyage du sol et des tables. A terme, plus aucun produit ne sera
utilisé, au fur et à mesure que les sols auront perdu leur apport en produits : les agents utiliseront de
l’eau ozonée avec une centrale sans bulles pour désinfecter et laver sans utiliser de produits.
Une formation ultérieure d’une journée va avoir lieu.

3. La sécurité et les travaux :
•

Les parents d’élèves m’ont fait part de plusieurs constats :
o Des moteurs des voitures garées en marche arrière qui tournent en continue sur le parking alors
que les enfants passent derrière
o La place PMR est souvent occupée illégalement
o Nous enseignantes nous rajoutons le stationnement à la sauvage (devant barrière en bois de la
zone non-fumeur et sur la route côté Isabelle).

Raisons pour laquelle nous sollicitons la présence de la policière municipale plus souvent et des
deux côtés !
•

Le Plan Vigipirate est toujours d’actualité dans les écoles. Les parents sont invités à être à l’heure
pour que les 3 portails soient refermés au plus vite. C’est la raison pour laquelle nous avons publié sur
le site des 3 classes de bien respecter les horaires pour que nous puissions fermer les portails à l’heure
et commencer la classe au plus vite. Les parents d’élèves élus nous informent qu’ils en ont bien pris
note et nous demandent en retour de respecter les horaires de sortie, surtout le soir, où ceux des
écoles maternelles et élémentaires sont proches.
Madame l’Inspectrice a demandé aux enseignantes et aux directrices d’être très vigilantes pour l’accès
aux écoles. Les déplacements des classes en ville sont interdits. La police municipale nous a demandé
de fermer tous les portails même pendant la pause de midi.

•

La visite de l’école par les DDEN, prévue en avril au retour des vacances de printemps, a été annulée
en raison du protocole sanitaire. Les DDEN ont demandé aux directrices de leur envoyer leur
questionnaire de visite.

•

Alerte Sécurité : la première a eu lieu le mardi matin 13/10/2020, la seconde sera programmée avec
les services techniques au second trimestre et seule la directrice sera prévenue. Personne ne sera averti
pour la dernière. L’alerte confinement a eu lieu le mardi 10/11/2020 sans la présence des gendarmes :
elle a consisté en un jeu de confinement en silence dans les classes. Le rapport, rédigé par la directrice,
a été transmis à Madame l’Inspectrice de circonscription, Mme Sandrine Chéry.

Les travaux pour la municipalité :
• L’extension de l’école : échec de notre projet 2020.
A l’origine de ce projet d’extension : les visites des DDEN signalaient notre manque de place dans nos
locaux : absence de salle des maîtres, de réunion avec du mobilier adulte et notre cuisine est devenue
trop exigüe avec un nombre croissant d’adultes déjeunant sur place. Une demande d’extension a été
proposée à la commission travaux pour le budget 2020. Cette demande a été acceptée et votée.
Les plans ont été confiés au cabinet d’architectes Monteil de Montmélian et ils ont été présentés à
l’équipe pédagogique en conseil d’école. Le permis de construire a été déposé et accepté.
En raison du confinement, les travaux auraient dû débuter en novembre 2020 (terrassement, coulage de la
dalle et déplacement du chemin fluvial).
Or, à la rentrée de novembre, quelle ne fut pas notre surprise d’apprendre que le projet était ajourné. Dans
les marchés publics, les budgets sont contrôlés par la commission d’appels d’offres de la municipalité. Or il
s’avère qu’une entreprise qui avait répondu à l’appel d’offres s’est trompée sur les m2 de bardage.
Conclusion, l’enveloppe globale du marché était bien supérieure : l’entreprise avait rectifiée son erreur
avec un budget tout autre ce que la commission d’offre a invalidé. La DGPF (décomposition du prix global
forfaitaire) était inexacte avec cette erreur.
La nouvelle municipalité nous informe que notre projet d’extension de notre école sera inscrit au nouveau
budget travaux et nous la remercions.

• Le câblage de l’école :
Actuellement, l’école est connectée à internet par prises CPL avec une box professionnelle de
l’opérateur Orange changée en 2020. On observe des problèmes de connexion dans la classe de Mme
Heurtaux et du NAS dans le bureau de direction et un faible débit dans la classe de Mme Blanc. Depuis
quelques mois, nous avons sollicité les techniciens de BSO qui n’arrivent pas à réparer ou alors pour
très peu de temps.
Un commercial s’est déplacé à l’école pour nous proposer le câblage de l’école. Le devis a été remis à la
municipalité, au DGS, qui m’a signalé que le devis pouvait être allégé : les Services Techniques savent
câbler et l’ont déjà fait dans plusieurs bâtiments municipaux. Le devis a été également transmis à
Madame Atès lors de notre conseil d’école.
Nous demandons à la municipalité, dans la mesure du possible, d’intégrer notre demande de câblage
de l’école au nouveau budget 2021.

• L’acquisition des portables pour les enseignantes comme ceux à l’élémentaire :
Lors du conseil d’école de juin 2020, après le confinement, nous avions demandé l’acquisition
d’ordinateurs portables pour les enseignantes des 2 écoles maternelles comme ce qui a été fait à
l’élémentaire avec les rétroprojecteurs dans chaque classe. L’achat d’ordinateurs n’a pas été budgété
en 2020 en raison de l’étude de marché pour recenser les besoins de toute la municipalité en matière
d’équipement informatique. Nous redemandons deux ordinateurs portables pour le budget 2021.
Une autre interrogation concernant les budgets de l’école : la subvention sport et culture sera-t-elle
versée cette année en 2021 ? Avec le confinement de 2020, la subvention n’a pas été versée pour les 3
écoles puisqu’aucune sortie n’était possible. Pour 2021, la subvention sera versée en fonction des
activités culturelles et sportives réalisées, en l’occurrence pour notre école les sorties raquettes au
Collet d’Allevard.

• Nos demandes de travaux à la municipalité :
o Cour de l’école : prévoir plusieurs travaux :
▪ Vernir les boiseries de la façade de la bibliothèque pour finir la rénovation extérieure.
▪ Repeindre les marelles de la cour.
▪ Replanter les 3 arbres coupés dans notre cour : tradition municipale de revégétaliser.
▪ Remplacement de la cabane en bois qui n’était plus aux normes et donc enlevée de
notre cour : un nouveau jeu de cour aurait dû être inscrit au budget 2020. Ce n’a pas été
le cas avec le confinement, les enseignantes avaient proposé plusieurs modèles.
▪ Nettoyage des murs du côté de la classe de Mme Blanc
▪ Vérification de l’ensemble des stores électriques de l’école, dont un de la salle de
motricité qui est hors service. Les techniciens sont passés ce jeudi 8/4/21. Ils ont
démonté et commandé un nouveau moteur pour le store défectueux et vérifieront
l’ensemble des stores lors de leur prochaine venue.
o Gymnase de la Seytaz : repeindre le sol du local de stockage du matériel car la peinture du
sol est toute écaillée. Nous remercions les services techniques de la municipalité et les agents
qui organisent le nettoyage de tout le matériel de grosse motricité avant notre cycle
gymnastique.

4. Nos projets pédagogiques et sportifs en cours ou à venir :
Projets sportifs :
• Cycle lutte au Dojo et cycle grosse motricité au gymnase de la Seytaz sont annulés. L’accueil des
enfants les plus grands des 2 crèches « Pomme de Reinette » et « Pomme d’Api » tous les jeudis matins,
dans le cadre d’un échange petite enfance, par la classe de petite section n’aura pas lieu.
Nous évoquons l’arrivée de Sébastien Troccaz, remplaçant de Mélissa Valette, en tant qu’éducateur
sportif de la mairie, le jeudi matin. Il est venu se présenter à l’équipe des Grillons et nous a dit qu’il était
en attente de la validation de son agrément par l’Education Nationale pour ses interventions dans les
écoles. Emmanuelle Atès demande aux enseignantes si elles souhaitent poursuivre les interventions
sportives du jeudi matin, ce à quoi nous répondons oui. Une progression annuelle des activités sportives
était suivie par Mélissa, ce que nous comptons poursuivre avec Sébastien Troccaz.
•

Piscine : les séances de natation auront lieu en juin, l’après-midi si le protocole sanitaire nous le
permet. Sébastien Troccaz assurera également les fonctions de maître-nageur avec deux autres
personnes.
Départ de la 1ère classe à 13h35 précises avec les 2 séances qui s’enchaînent pour mobiliser les parents
agréés natation seulement une seule après-midi ! Les parents qui désirent se faire agréer doivent se
rapprocher de la directrice pour une inscription informatique aux sessions d’agrément.

Madame Emmanuelle Atès va se renseigner auprès de la piscine couverte de Pontcharra pour voir si les
classes de maternelle de Valgelon La Rochette pourront bénéficier de séances supplémentaires en hiver
pour la découverte du milieu aquatique.
La classe de PS ira pique-niquer et se baigner à la piscine (pataugeoire) le dernier jour d’école, le mardi
6/07/21. Mélissa était informée, la directrice se rapprochera de Sébastien Troccaz pour le prévenir.
•

Sortie raquette et luge : a eu lieu le mardi 26/01/2021 pour les PS et le vendredi 12/03/2021 pour les
deux classes de MS/GS. Ce fut les deux seules sorties en extérieur que nous avons pu faire. Présence de
Christophe Moulin, accompagnateur de moyenne montagne. Cette année, les enfants de petite section
ont largement participé à la sortie neige, une longue note d’informations a été publiée sur le site de la
classe de petite section.

•

« La mat s’éclate » voir si cette activité sportive en plein air est maintenue et où.

•

Plus de séances d’initiation à l’escalade avec Thierry Bonnal suite à la nouvelle législation en vigueur
avec les maternelles, plus de baudrier pour les 5ans.

Projet en lien avec le projet d’école :
•

Chorale : elle avait lieu tous les lundis matins avec les 3 classes dans la salle de motricité animée par

Isabelle Heurtaux. Un moment convivial où les enfants des 3 classes prenaient plaisir à se retrouver
pour commencer la semaine en chantant ensemble. Chorale reportée ultérieurement. Les GS étaient
invitées au spectacle de la chorale de l’école de La Neuve.
• Décembre 2020 : la venue du père-Noël à l’école, le goûter de noël offert par les petites sections tous
ensemble dans la salle de motricité ainsi que le film projeté à la salle polyvalente avec les 7 classes des
2 maternelles ont été annulés.
• Janvier 2021 : la sortie cinéma, financée avec les bénéfices du loto des galettes, a été annulée avec la
fermeture des lieux culturels mais reportée ultérieurement…dès la réouverture des cinémas…
•

Animations à la médiathèque : avec le protocole sanitaire, c’est Sonia Grand qui se déplace dans les
écoles. Sonia est venue à deux reprises pour des lectures pour les 3 classes dans notre bibliothèque
d’école :
o Fin janvier pour les 2 classes de MS/GS sur le thème des animaux de la montagne
o Et juste avant les vacances d’hiver pour la classe des petits : des lectures d’albums de Mario
Ramos.
o Début mars : lecture d’histoires sur le thème du canard dans tous ses états en lien avec notre
projet pédagogique sur le conte « le vilain petit canard ». La malle sur le thème des émotions
que nous avions réservée à la médiathèque a été utilisée lors des séances lecture en BCD.
Sonia nous a promis de revenir ! Merci à elle pour ses interventions de qualité.

•

Lecture théâtralisée de contes traditionnels par les élèves de la classe de 6ème de Mme Céline
Morestin. C’est un axe de notre projet d’école. Une action qui a été annulée et également reportée.

•

Les parents d’élèves élus remercient le corps enseignant, les ATSEM, les agents du périscolaire et la
mairie pour leur investissement tout au long de cette année scolaire si particulière.

5. Divers :
•

Le retour de Jennifer Hoareau après les vacances de printemps, le 26/04/2021, à mi-temps. Un
complément de mi-temps a été proposé à Evelyne Camugli qui a assuré son remplacement jusqu’à la
fin de son congé maternité. Mme Camugli est en cours de réflexion pour l’instant. Un projet d’emploi
du temps réalisé par Rachel Saurel et l’équipe enseignante des grillons leur a été soumis : deux jours de
travail consécutifs avec un jour de ménage et un jour de périscolaire (cantine et garderie).

•

Le site internet de l’école et de chaque classe : toute mon année.com ! Pensez à le consulter
régulièrement : toutes les informations importantes (classe et école) transitent par ce site.
Dernièrement, j’ai publié le programme et les fiches d’inscription pour les vacances de printemps du
centre de loisirs et du respect des horaires de notre école. Pensez à prévenir de l’absence de votre

enfant sur le site de la classe de votre enfant : vous pouvez utiliser la messagerie où seule l’enseignante
lira votre message. Durant le 1er confinement le site a été utilisé pour communiquer avec les familles
au sujet du travail de classe.
•

Le loto des galettes des rois : grâce à la vente des cartons, le bénéfice de cette opération a été de 375 €
contre 470€ en 2020, ce qui nous permettra de financer intégralement une sortie au cinéma dès que
possible. L’équipe des Grillons remercie tous les participants ! Cette année un seul carton a été
distribué par fratrie comme l’avait suggéré les membres du conseil d’école.

•

Merci du don de chocolats (surplus de Noël) d’un ancien papa d’élèves aux deux écoles maternelles et à
deux associations sportives : le hand et le foot. Chaque famille a reçu un paquet de papillotes.

•

Participation des familles aux deux opérations du Sou des écoles des lutins de la croisette et des grillons
(les tasses, boîtes et sacs avec les dessins des enfants et la commande de biscuits.)

•

Le site internet de l’école et de chaque classe : toute mon année.com ! Pensez à le consulter
régulièrement : toutes les informations importantes (classe et école) transitent par ce site, surtout en
en cette période de confinement. Dernièrement, j’ai publié le programme et les fiches d’inscription
pour les vacances de printemps du centre de loisirs. Pensez à prévenir de l’absence de votre enfant sur
le site de la classe de votre enfant : vous pouvez utiliser la messagerie où seule l’enseignante lira votre
message. Durant le 1er confinement le site a été utilisé pour communiquer avec les familles au sujet du
travail de classe.

•

Remplacement du photocopieur de notre école suite au changement du contrat de location des
photocopieurs à une autre société : Xerox désormais.

•

Le compte bancaire du crédit agricole a été définitivement clôturé suite au changement de banque
imposé par l’OCCE de la Savoie : le Crédit Mutuel.

•

Visites PMI : toujours pas de nouvelle malgré deux relances jusqu’à présent.

•

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) sauf pour les enfants rochettois et d’Etable.
Les inscriptions auront lieu prochainement auprès du directeur.

•

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 et/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 en pensant à la lavande. Si vous n’arrivez pas à venir à bout
des poux, vous pouvez demander des conseils à votre médecin traitant ou au médecin scolaire.

