Compte-rendu du Conseil d'école
du 14-06-19 à 18 h 30
Étaient présents :
école de Beaulieu

école de Têche

Les élus :
Mme Annie BERECHE, adjointe
Mme Géraldine CHALOIN, conseillère municipale

M Denis FALQUE, maire
M David JOBIN, conseiller municipal attaché
aux affaires scolaires

Les enseignants :
Mme Emmanuelle AGNES
Mme Cathy GUICHARD

Mme Fabienne GIRARD
M Joël WAGNER

Les représentants des parents d'élèves :
Mme Laetitia CARICATO
Mme Marine BERNARD
Mme Virginie CROIZAT

Mme Amélie DESROCHES
Mme Florence MADEIRA

Les délégués départementaux de l'Education nationale :
Madame Marie-France ARGOUD
_______________________________
Étaient excusés : M Alain GELMAN, inspecteur de l'Éducation nationale
M Jean CARTIER, maire
Mme Hélène MANDIER, conseillère municipale
Mme Marie-Agnès LAURENT, adjointe
Mme Ghislaine TROUILLOUD, déléguée départementale de l’Education nationale
Mme Cécile TOURNOUD, représentante des parents d’élèves
Mme Céline AYOUN-FISHER, représentante des parents d’élèves

1-Préambule

 Le conseil d’école est consulté sur l’organisation du service et sur tous les problèmes
concernant la vie de l’école. Aucun sujet d’ordre pédagogique ne sera abordé.
 Le nombre de conseils d’école étant maintenant de 3, le premier conseil d’école de l’année
scolaire prochaine aura lieu à Beaulieu.

2-Vie de l’école

Hygiène scolaire : Depuis le début de l’année scolaire, malgré le rappel aux familles des mesures
de prévention et de traitement et l’intervention de l’infirmière scolaire, les deux écoles ne
parviennent pas à se débarrasser des poux.
Absentéisme : Les enseignants déplorent l’absence d’élèves pour convenance personnelle des
parents en dehors des périodes de vacances scolaires. Il est à noter que ces absences pénalisent
le bon fonctionnement de la classe et privent l’élève absent de tout ce qui a été dit et fait quand il
n’était pas là. Les enseignants souhaitent que ces pratiques ne se renouvellent pas.
3-Les effectifs
Ecole de Beaulieu
 PS : 15 élèves
 MS : 6 élèves
 GS : 6 élèves
 CP : 15 élèves
 Total : 42 élèves (répartition : PS-MS avec 21 élèves / GS-CP avec 21 élèves)
Ecole de Têche
 CE1 : 9 élèves
 CE2 : 13 élèves
 CM1 : 13 élèves
 CM2 : 10 élèves
 Total : 45 élèves (répartition : CE1-CE2 avec 22 élèves / CM1-CM2 avec 23 élèves)
RPI


Total des élèves : 87

4-Les projets réalisés et à venir


Ecole de Beaulieu et école de Têche
o Participation au cross coopératif vendredi 24 mai 2019.
Chaque classe s’était entraînée pour cet événement. Les élèves étaient répartis en 10
équipes avec un élève de chaque niveau. Les élèves de CM sont partis à 2 km de
l’arrivée et ont récupéré tout au long du parcours les élèves de CE jusqu’aux PS. Le but
était d’arriver ensemble en s’encourageant et en s’entraidant.
Bilan positif. A reconduire.
o Spectacle de fin d’année d’avant kermesse : samedi 22 juin à 11 h 00



Ecole de Beaulieu
o 2 Sorties cinéma dans le cadre du projet « Ecole et Cinéma » les 20/05 et 7/06
o Théâtre « La fabrique des petites utopies » au Grand Séchoir le 2/05 suivi d’ateliers
dans les classes du 10 au 17/05
o Présentation de la langue italienne par un parent d’élèves pour la classe de GS-CP
le 14/06
o Présentation des travaux des élèves à St Antoine l’Abbaye à partir du 14/06
o Sortie de fin d’année le 27/06
PS-MS-GS : Jardin aux oiseaux à Upie (26)
GS-CP : Activité jeux avec une classe de St Sauveur (la classe recevra à son tour la
classe de Saint Sauveur le 1/07)

Ecole de Têche
o Participation à Vélo citoyen pour la classe de CM.
lundi 6 mai : les élèves ont accueilli une classe de CM d’une école de Moirans et ont
présenté leur projet de citoyenneté sur la protection de la planète
jeudi 9 mai : les élèves se sont rendus à l’école de Montagne à vélo (aller et retour).
Les élèves de Montagne ont présenté leur projet de citoyenneté sur le secourisme.
o Concours de Mathématiques
 Pangéa : un élève de CM1 a été sélectionné pour la finale début mai à Lyon
 Eurêkamaths : participation à la finale le 11/06
o Visite du collège de Vinay pour la classe des CM et participation à un défi
mathématique avec une classe de 6° (aller et retour à pied) le 14 juin
o Sortie de fin d’année : les deux classes feront une randonnée agrémentée d’une
course d’orientation le 28 juin
o Visite de l’école intercommunale de musique de Vinay pour les deux classes (aller
et retour à pied) le 1/07

5-Les questions et remarques des parents d’élèves
Des questions ont été posées par les parents et rapportées par les représentants des parents d’élèves.
Voici ci-dessous les réponses proposées par le conseil d’école :


« Les équipes enseignantes (Beaulieu et Têche) du cycle 2 et/ou du cycle 3 envisagent-elles
des cycles de natation l'an prochain comme le préconisent les programmes et comme le
rappelait dernièrement le plan "aisance aquatique" du ministère des sports ? »
La classe de GS-CP est intéressée pour proposer un cycle natation de 11 séances au
deuxième trimestre le jeudi après-midi à l’Olympide à Chatte.
Une deuxième classe, celle des CE ou des CM pourrait aussi être intéressée.
Le coût des bassins s’élèverait à 440 € par classe. Le coût du transport serait de 1000 €.
Les enseignants demandent aux mairies si elles pourraient participer à ce financement qui
serait complété par une subvention de l’APEBT.
Cette activité demande la participation d’adultes ayant un agrément natation à raison de 1 ou
2 accompagnateurs par classe.
Une information sur ce projet d’activité va être transmise aux familles dans les prochains
jours afin de savoir si des adultes (parent, grand-parent) se portent volontaires pour passer
l’agrément et pour accompagner les sorties.



« Quel est le devenir pour l’année scolaire 2019-2020 de Mme AGNES et de M Wagner ? »
Madame AGNES a participé au mouvement et a demandé le poste de direction de l’école de
Beaulieu qui était vacant. Les résultats seront connus la semaine prochaine.
M WAGNER a demandé et a obtenu un poste à temps partiel. Nommé à titre provisoire à
l’école de Têche, il ne sait pas à ce jour où il sera nommé à la rentrée.

6-Cantine, garderie, transport
De plus en plus d’enfants apportent un panier repas et de plus en plus de familles demandent à
bénéficier de ce mode de restauration. Or, l’apport d’un panier repas ne peut se faire qu’en cas de PAI
(projet d’accueil individualisé) ou sur présentation d’un certificat médical.
De nombreuses annulations ou commandes de repas se font à la dernière minute. Cette pratique est
surtout observée aux retours de vacances. Ceci a pour conséquence des appels au traiteur en dernière
minute et une désorganisation du service avec impact direct sur le personnel de la cantine.
Il est rappelé aux familles d’éviter cette pratique.
Par ailleurs, il est rappelé aux familles de procéder elles-mêmes à l’annulation d’un repas commandé
lorsqu’une sortie scolaire comprenant le repas de midi est annoncée par l’enseignant.
A ce jour, il n’y a aucune nouvelle sur le paiement des services de garderie et de cantine en ligne.
Concernant la dernière facture des services communaux, elle sera établie pour les mois de juin et
juillet réunis et sera à payer avant le départ en vacances.
A ce jour, il n’y a aucune information sur le renouvellement du contrat de Véronique Gerbert-Genthon

7-Divers
Les enseignants remercient la mairie de Têche pour l’achat des malles de secours et des talkies
walkies nécessaires aux PPMS.

Séance levée à 19 h 30.

