Compte-rendu du Conseil d’écoles
R.P.I.Chantesse-Notre Dame de l'Osier-Vatilieu
Lundi 15 juin 2015
20h00 à Vatilieu
Présents
Enseignants : Mme Carlin chargée d’école Chantesse, Mme Clavel chargée d’école Vatilieu,
Mme Pronier adjointe école Notre Dame de l'Osier, Mme Voulet remplaçante de Mme Sophie
Fialais école Notre Dame de l’Osier
Communes : Mr Brichet-Billet maire de N.D.de l’Osier, Mme Dupraz Forey maire de Vatilieu,
Mme Oriol maire de Chantesse, Mr Zanello et Mme Prelle SSI
Mr Ferrouillat élu N.D.de l’Osier, Mr Bechu élu de Chantesse, Mme Rivero employée
N.D.Osier
D.D.E.N : Françoise Naud, Michel Plossu , Georges Brichet-Billet
Délégués de parents d’élèves : Mme Grigis, Mme Lastella, Mme Gaudin, Mr Cournet
Excusés
Mme Fialais directrice N.D.Osier , Mme Zucchelli employée communale à Vatilieu
Rappel de l’ordre du jour
1- Bilan des activités et projets
Ecole de Notre Dame de l’Osier
Mise en place du jardin pédagogique dans la cour : achat de jardinières et plantations de
bulbes de fleurs, de graines de radis et de plants de fraises pour cette année.
Le jardin sera agrandi chaque année avec diverses variétés de végétaux.
Le projet du monde végétal s’est poursuivi avec une sortie le jeudi 11 juin dans une ferme
spécialisée dans les fruits à Châteauneuf sur Isère.
Les enfants ont participé à quatre ateliers : découverte des arbres fruitiers dans les vergers
(pêchers, cerisiers, abricotiers), cueillette, découverte des sens (odorat, goût), dégustation
de jus de fruits, cuisine (cake aux cerises), semis de ciboulette.
Chaque enfant a emporté les fruits de sa récolte et les gâteaux.
Une sortie pédagogique sur les fruits très appréciée de tous.
Vatilieu
Projet d’école
Axe 1 : amélioration des résultats au regard des compétences du socle commun
Objectif : améliorer les résultats en vocabulaire et orthographe
Indicateurs : des résultants faibles en production d’écrits l’année précédente (CE1)
Cette année, le taux de réussite est passé de 33% à 75%
Axe 2 : Education culturelle et artistique
- Création d’un support de mémoire commune : cahier de culture littéraire PS-CM2
- Poursuite du projet Pierre et le loup en Activité Pédagogique Complémentaire et création de
marionnettes aux TAPs
- Projection conférence sur « l’art c’est toute une histoire » avec les CM

Axe 4 : relation école/famille, communication
- Site WEB
- Réalisation d’un journal scolaire reprenant les principales activités
- Poursuite du cahier de vie regroupant photos et textes individuels
- Exposition des productions les 19 et 20 juin à la salle des fêtes de Vatilieu
Pas de sortie éducative extérieure mais de nombreuses activités tout au long de l’année
réalisées.
Ecole de Chantesse
- Classe de découverte en Camargue
- Vélo citoyen : -la classe s’est rendue à Vinay où les élèves ont participé à des ateliers sur le
thème du secourisme puis, la classe a reçu une classe de Vinay à laquelle des ateliers sportifs
ont été proposés
- Exposition des œuvres et du voyage lundi 29 juin à Chantesse à 18 heures
2- Piscine calendrier
Le R.P.I aura le même créneau pour 2015-2016 au 3ème trimestre, le lundi matin.
Remerciements aux parents agréés et accompagnateurs.
Demande de validation des paliers par les MNS (diplôme d’aptitude)
Question des parents par rapport à une séance écourtée : le problème s’est posé une fois
suite à un retard de car.
3- Effectifs Rentrée 2015-2016
PS : 12
MS : 14
GS : 14
CP : 7
CE1 : 13
CE2 : 13
CM1 : 9
CM2 : 14
Classe
Classe
Classe
Classe

PS/MS : 26
GS/CP : 21
CE1/CE2 : 26
CM1/CM2 : 23

4- TAPS
La réunion de pilotage initialement prévue le 8 juin est reportée au mercredi 17 juin.
Il semble nécessaire de mettre en place une convention concernant l’utilisation des locaux, du
mobilier, du matériel pour la préparation et le temps des TAPS.

5- Fournitures scolaires
La liste des fournitures scolaires sera donnée aux familles en fin d’année et affichée dans
chaque école. Elle est présentée au Conseil d’école.
Questions des parents
Garderie Notre Dame de l’Osier du matin : demande qu’elle soit ouverte à tous les enfants
Initialement cette garderie est ouverte aux enfants de maternelle ; les plus grands ont accès
à la garderie de Chantesse.
Le SSI étudiera cette demande selon la fréquentation.

Information
Mardi 16 juin, toutes les classes se retrouveront à l’Ecole de Notre Dame de l’Osier afin de
répéter ensemble les chants et danse pour la fête des écoles du samedi 27 juin 2015.
Nous ferons également la photo de classe des élèves du R.P.I.

Séance levée à 21h00
La secrétaire de séance: Mme Laurence Pronier

La Présidente de séance: Mme Françoise Clavel

