
Ecole maternelle « Les Grillons »  
Troisième conseil d’école : jeudi 17 juin 2021 

Etaient présents :  
Mme Emmanuelle Atès, adjointe aux affaires scolaires  
Mmes Sandrine Berthet, Isabelle Heurtaux et Véronique Blanc, enseignantes 
Mme Marie-Claire Lesage, ATSEM     
Mmes Corinne Boyat et Anaïs Cocq, parents d’élèves élues. 
Mme Danielle Claraz, DDEN. 
Excusées : Mme Sandrine Chéry, Inspectrice de l’Education Nationale et Mmes Jennifer Hoareau et Evelyne 
Camugli ATSEM. 

Nous retrouvons Jennifer Hoareau de retour après son congé maternité. Elle est à mi-temps avec 
Evelyne Camugli, qui a aussi assuré son remplacement maternité. A la rentrée scolaire, Mme Camugli 
a postulé dans d’autres municipalités. Nous remercions Evelyne pour son travail et son 
investissement. 
 

1. Les effectifs pour la rentrée 2020/2021 : 
Actuellement :  
* Classe des petits de Sandrine Berthet : 22 PS  
* Classe des moyens grands de Véronique Blanc : 24 enfants (15GS + 9MS)  
* Classe des moyens grands d’Isabelle : 24 enfants (12GS + 12MS)  

➔ Au total 70 enfants contre le même nombre en 2020, 74 en 2019, 76 il y a 3ans et 85 il y a 
5ans. 

Compte tenu de la répartition qui a été faite ce jour, le 17/06/2021, avec les deux directrices 
et l’adjointe aux affaires scolaires : pour la rentrée 2021/2022, nous aurons 62 enfants : 19 PS 
+ 21 MS + 22 GS, soit une moyenne de 20,6 enfants pour l’instant. Nous attendons les 
inscriptions de l’été pour la constitution des classes. 
Concernant l’école de La Croisette : 28 PS + 33 MS + 29 GS = 90 enfants, une moyenne de 22,2 
enfants. 
Pour les 2 écoles :  47 PS + 54 MS + 51 GS = 152 enfants soit une moyenne de 22,71 enfants 
en 2020 (22,3 en 2019) contre 159 en 2020, 156 en 2019 et 169 en 2018…  
A noter, que nous n’avons pas d’information sur le maintien ou non d’un protocole sanitaire 
à la rentrée.  
 

Rentrée 2021/2022 : Rentrée des classes le JEUDI 2 SEPTEMBRE 2021 : 
les listes seront affichées le mercredi 1er/09/2021 en fin de matinée, jour de la 
rentrée des enseignantes. 

Réunion de rentrée pour les parents : le mardi 14/09/21 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 2/09/2021  
 



Le café des parents : il aura lieu le lendemain matin, le vendredi matin 3 septembre 2021, à 
partir de 8h15 jusqu’à 9h si le protocole sanitaire l’autorise. 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 publié sur sur le site de toute mon année.com, il 
sera affiché et il sera également consultable sur le site internet de la mairie, ce qui est bien 
appréciable pour les nouveaux parents arrivant dans notre ville. 
 

Accueil des enfants à la rentrée 2021 : 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 
 

2. Les inscriptions au périscolaire rentrée 2021/2022 : 
 

Les inscriptions pour le périscolaire ont débuté depuis le 2/06/21 : 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@valgelon-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.  
A la rentrée scolaire 2021/2022, l’harmonisation des horaires du soir à 18h30 entrera en 
vigueur pour les 3 garderies des 3 écoles. 
 
 

3. Nos projets pédagogiques et sportifs en cette fin d’année scolaire ou à venir : 
 

• Interventions de Mickaël Grambin, éducateur sportif de handball : il propose des 
séances d’initiation au handball tous les mardis matins depuis le mardi 25/05/21. 
Interventions qui s’inscrivent par une volonté de la fédération française de handball 
pour intervenir dans les écoles pour toucher un public qui ne s’inscrit pas forcément 
dans les clubs. Une note d’information sera distribuée aux familles pour venir 
découvrir l’association de handball rochettois au forum des associations (septembre 
2021) et éventuellement s’inscrire pour des séances de babyhand le samedi matin. 
 

• Séances découverte du milieu aquatique : tous les jeudis après-midis, depuis le 
jeudi 27/05/21, à la piscine avec 3 parents accompagnateurs agréés par l’éducation 
nationale que nous remercions chaleureusement. Généralement, ce sont des 
parents qui travaillent, qui prennent des jours de congés pour passer leur agrément 
(sous une météo automnale) et pour accompagner les 2 classes. Nous les remercions 
d’autant mieux. Les créneaux des 2 classes sont consécutifs pour faciliter la gestion 
du planning piscine !  
Pique-nique et baignade dans la pataugeoire pour les PS le mardi 6/07/2021 le 
dernier jour de l’école. Un moment convivial pour bien finir l’année fort apprécié par 
les petites sections ! 
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Nous allons solliciter les parents, à la rentrée scolaire 2021/22, pour s’inscrire en 
grand nombre aux séances d’agrément natation car nous allons manquer de 
parents agréés pour nos séances de piscine. Merci aux nouveaux parents de signaler 
aux enseignantes s’ils possèdent cet agrément, valable 5 ans. 
 

• Interventions de Sonia Grand de la médiathèque : les 1er(MS/GS) et 3/06/21 (PS) 
Séances de lectures d’albums sur le thème du loup. Lecture dans la bibliothèque de 
l’école. Un moment très apprécié par les enfants. Au cours de cette période, nous 
avons bénéficié du prêt de 2 malles sur le thème du jardin et du loup en lien avec 
notre travail pédagogique autour de l’album « un loup dans le potager ». Sonia a 
rappelé aux enfants qu’ils pouvaient venir emprunter des livres ou écouter des 
histoires à la médiathèque avec leurs parents. 

 

• Interventions de Graziella Frattina, maîtresse E (enfants en difficulté) : Séances 
avec de petits groupes d’enfants de MS/GS les mardis et vendredis matins. Travail 
très apprécié par les enseignantes et les enfants ! 

 

• Interventions de Vincent Creugny, maître FLE (enseignant chargé de l'enseignement 
du Français Langue Etrangère) : séances avec les 4 enfants non-francophones de 
l’école les mardis et vendredis matins. Avec le renforcement des mesures sanitaires, 
les interventions de Mr Creugny se sont limitées avec 2 enfants d’une même classe. 

 
 

4. La sécurité et les travaux : 
 

La visite des DDEN : elle n’a pas eu lieu cette année en raison du protocole sanitaire en 
vigueur dans les écoles mais le questionnaire leur a été renvoyé en temps et en heure ! 
 

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 la zone non-
fumeur et de ben éteindre votre cigarette lorsque vous la déposez dans le cendrier. 
  

Les travaux de notre école : 
 

• Le projet d’extension : il a été voté de nouveau lors de l’adoption du budget 2021 en 
raison de son ajournement. Une demande de subventions a été engagée par la 
municipalité pour diminuer le coût des travaux jugé important. 
 

• Le remplacement de la cabane de la cour de récréation est également prévu dans le 
budget 2021, le choix des enseignantes a été transmis à Alain Dimier. 
 

• Demande de travaux d’été pour les services techniques : 
▪ Le câblage informatique de l’école : Christophe Dutheil est passé à l’école 

le vendredi 4/06/21 pour un repérage des besoins de notre école. Rappel : 
plus de connexion informatique dans la classe de Mme Heurtaux depuis 
plus de six mois. Mr Dutheil nous a annoncé le changement de la société de 
maintenance informatique, ce ne sera plus BSO. Nous remercions la mairie 
pour l’ensemble de ses actions pour notre école. 

▪ L’école d’Arvillard a reçu des purificateurs d’air grâce à la région : Mme 
Emmanuelle Atès, adjointe aux affaires scolaires va se renseigner si c’est 
possible pour les 3 écoles de la ville.  



▪ La pose d’un distributeur de papier dans l’atelier et le remplacement du 
distributeur de savon liquide. 

▪ Pose d’un étendage à l’extérieur, vers la cabane à vélos 
▪ Repeindre les 3 marelles et les lignes de relai dans la cour. 
▪ Remplacer les 3 arbres dans note cour 
▪ Les boiseries de la bibliothèque à vernir. 
▪ Nettoyage du mur de l’école côté cabane à vélos. 
▪ Le sol de la classe des petits est à changer : il est beaucoup plus abimé que 

ceux des deux autres classes. 
 

5. Divers : 
 

• Durant cette année scolaire, 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 et de l’école très régulièrement car nous 
communiquerons des informations sans forcément passer par le cahier de liaison. 
 

• De nombreux retards de parents pour venir chercher leurs enfants à 16h15 ont eu lieu 
lors de cette dernière période. Nous vous rappelons que vous devez appeler l’école 
pour prévenir de votre retard et pour rassurer votre enfant. Si le retard est conséquent 
et si votre enfant est inscrit au service périscolaire, votre enfant sera dirigé vers la 
garderie, temps de garde qui vous sera facturée. Parfois, nous ne pouvons joindre aucun 
des deux parents, ce qui est fort gênant car souvent les enseignantes ont des impératifs 
le soir après la classe. 

 

• La visite des classes de CP par les élèves de GS a été annulée en raison des mesures 
sanitaires. 
 

 

• Le Sou des écoles « les Lutins de la Croisette » remercie toutes les familles qui se sont 
investies dans les commandes proposées (biscuits, boîtes...). Une paire de lunettes de 
soleil a été distribuée aux enfants en cadeau vendredi 11/06/2021.  

• Marie-Claire Lesage, ATSEM, signale qu’un problème informatique survenu sur 
l’ordinateur d’un agent des services techniques amis en difficulté notre école pour la 
réception du papier essuie-main des enfants, des masques pour les ATSEM et de divers 
produits ménagers. Mme Atès en a pris note et va le signaler. 

 

• 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. 

 

• Question des parents d’élèves élues : Des parents ont été surpris que 2 classes n’aient 
pas confectionné de cadeaux pour les fêtes des mères et pères. Les enseignantes 
répondent qu’un certain nombre d’enfants sont issus de familles monoparentales ; qu’à 
de nombreuses reprises, il n’y a eu aucun retour des parents. Ces fêtes ne sont pas au 
programme de l’éducation nationale. Les enseignantes signaleront désormais sur leur 
site de classe si elles participeront à ces fêtes.  

 
 

 

Signatures des membres du conseil :  
 


