Ecole primaire des 4 montagnes
St Hugues
38 380 St Pierre de Chartreuse
04 76 88 63 87

St Hugues, le 04/01/21

ce.0381164j@ac-grenoble.fr

Compte rendu du conseil d’école du 10/12/2020
Suite aux conditions sanitaires en lien avec la Covid, ce conseil était retreint.
Tour de table : Mr Gusmeroli, Mme Sauge, Mme Moulet, Mme Robveille, Mme
Albenque et Mr Léger

1- Présentation des rôles et attributions du conseil d’école
Le conseil d’école est l'organe qui prend les grandes décisions dans la vie de l'école
I.
Il vote le règlement intérieur.
II. Il établit le projet d’organisation de la semaine scolaire.
III. Dans le cadre de l’élaboration du projet d’école à laquelle il est associé,
il donne tout avis et présente toute suggestion sur le fonctionnement de
l’école et sur toutes les questions intéressant la vie de l’école, et
notamment sur :
➢
Les actions pédagogiques entreprises.
➢
L’utilisation des moyens alloués à l’école.
➢
Les conditions de bonne intégration d’enfants handicapés.
➢
Les activités périscolaires.
➢
L’hygiène scolaire.
➢
La protection et la sécurité des enfants dans le cadre scolaire et
périscolaire.
IV. Il adopte le projet d’école
V. Il est consulté par le Maire sur :
➢
L’utilisation des locaux scolaires en dehors des heures d’ouverture
de l’école.
➢
La modification des horaires d’entrée et de sortie.
➢
Des modalités d’organisation d’un service de garderie.
VI.
Il est informé sur :
➢
L’organisation des aides spécialisées.
➢
Les modalités de rencontres des maîtres avec les parents de leurs
élèves, notamment la réunion de rentrée.

2- Les nouveaux membres de l’équipe

Pour la direction de l’école et pour la classe des CM, Mme Grasset est remplacée par Mr Léger.
Pour la direction du périscolaire, Mme Sartori est remplacée par Mme Robveille.
Nouvelle animatrice : Mme Plesnar
La psychologue scolaire Mme Tissier est remplacée par Mme Ferreol.

3- Bilan de l’élection des représentants des parents
d’élèves
Cette année, les délégués des parents d’élèves sont : Florence Moulet, Damien Ringot, Laure Baudouin, Régis Mollaret, Vincent Gilbert et Xavier Deville

4- Classes, effectifs
Il y a 4 classes dans l’école : PS-MS-GS (26 élèves dont un scolarisé à la maison
pendant la période de reconfinement), CP-CE1 (19 élèves), CE1-CE2 (24
élèves) et CM1-CM2 (25 élèves dont une scolarisée à la maison pendant la
période de reconfinement).

5- Dispositif COVID
- Entrées et récréations réalisées en décalé, afin d’éviter les croisements au
maximum
- Aération toutes les deux heures
- Lavage des mains plusieurs fois par jour
- Masques obligatoires à partir du CP (le port du masque semble bien toléré
par les enfants)
- Désinfection plusieurs fois par jour des locaux, notamment des sanitaires
- Deux services en restauration où les enfants gardent la même table durant
plusieurs semaines

6- Prise en charge des élèves à besoins particuliers
Mise en place d’APC (activités pédagogiques complémentaires) le soir.
Interventions de la maîtresse E (aide pédagogique auprès de petits groupes
d’élèves) et de la psychologue scolaire.

7- Ski
Les sorties ski débuteront quand les remontées mécaniques seront à nouveau
ouvertes.

8- Demandes de formations
Formation E-ticket pour Marie Robveille (faite)
Formation secourisme pour tous les adultes de l’école (demandée)
Formation compostage (faite)
Formation HACCP (hygiène en restauration) pour Sarah Dupille (demandée)
Formation auprès de l’EN pour l’installation d’un site d’école (demandée)

9- Adoption du règlement intérieur de l’école
Règlement voté à l’unanimité

10- Sécurité
Un exercice « attentat intrusion » et un exercice d’évacuation incendie ont
eu lieu lors de cette première période. Un exercice « confinement pour
risques majeurs » et deux autres exercices d’évacuation incendie sont prévus
dans l’année.
Une rencontre avec des gendarmes est planifiée en février pour vérifier l’efficience du PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté).

11- Travaux et demandes en mairie
Remerciements aux agents de la mairie pour leur réactivité et leur écoute.
Travaux réalisés : Peintures, réseaux internet et téléphonique, réparation du
portail et de la fenêtre des maternelles, installation d’un portail à la mare,
installation des étagères, évacuation des encombrants, remplacement
d’une boîte aux lettres, …
Travaux prévus : Menuiseries à refaire, installation de panneaux d’affichage,
plafonds à changer, matériel informatique à renouveler, ...

12- Projet d’école et projets des classes
Certains évènements ont été annulés pour cause de Covid comme le spectacle et le marché de Noël, ou encore l’opération Chartreuse propre.
Plusieurs projets sont prévus avec le parc de Chartreuse sur les thématiques
de l’eau, de l’agriculture et de l’alimentation en Chartreuse.
Un spectacle pour toute l’école est programmé pour le mois de janvier.

13- Restaurant scolaire
Les produits locaux et biologiques sont privilégiés. La cuisine est faite sur
place. Les enfants sont sollicités pour participer parfois à l’élaboration des
menus.
Certains menus sont élaborés en lien avec des projets de classe. Par exemple,
des spécialités culinaires de différents pays ont été proposées tout au long
de l’étude par les CM du livre « le tour du monde en 80 jours » de Jules Verne.
Les retours des enfants concernant les repas sont très positifs.
Pour les goûters du périscolaire, le fait maison est privilégié.

14- Projets périscolaires
A partir du mois de janvier, ce service sera facturé chaque mois.
Plusieurs projets en création :
- Un projet intergénérationnel avec les plus petits si la situation sanitaire le
permet

- Un projet « le monde urbain s’invite à la montagne » (graffitis et hip hop)
avec le plus grands
- Des soirées à thèmes (luge, films, contes, ...)
Le périscolaire souhaite également améliorer la communication avec les familles (mise en place de nouveaux outils).

15- SOU des écoles
Le SOU a déjà proposé plusieurs actions : vente de gâteaux au marché de
Noël, vente de calendriers et vente de masques Covid pour le ski. Il y a, à ce
jour, peu de membres du SOU, mais ils se mobilisent beaucoup. Merci à eux !

16- Questions diverses
Le problème de mains irritées sans doute lié au froid et au lavage intensif des
mains a été rapporté par plusieurs parents. Le savon avec lequel les enfants
se lavent est bio et il est utilisé depuis de nombreuses années sans problèmes
signalés jusqu’à présent. Les enfants qui le souhaitent peuvent amener un
tube de crème pour soulager leurs irritations (l’usage de la crème se fait en
accord avec l’enseignant).

Fin de séance : 20h15
Le directeur, Antoine Léger

