Compte-rendu du Conseil d'écoles
RPI Chantesse - Notre Dame de l'Osier - Vatilieu
Lundi 12 juin 2017 20 heures à Vatilieu

Enseignants : Mme Carlin chargée d'école Chantesse excusée, Mme Clavel chargée d'école
Vatilieu, Mme Fialais directrice école NDOsier, Mme Pronier adjointe école NDOsier.
Communes : Mme Dupraz-Forez maire de Vatilieu, Mme Oriol maire de Chantesse, Mme
Di-Maria présidente du SSI
Mr Béchu élu Chantesse, Mme Verney élue NDOsier, M Berthollet élu Vatilieu,
D.D.E.N : Mr Brichet-Billet Chantesse, Mme Blunat-Boujet Vatilieu, Mme Naud NDOsier,
Déléguées de parents d'élèves : Mme Lastella, Mme Grigis, Mme Belle, Mme Gaudin,
Mme Edel.
Employées et ATSEM : Mme Michallat excusée, Mme Rivero, Mme Ravier pour NDOsier,
Mme Termoz pour Vatilieu

1. Effectifs 2017 / 2018
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6
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13
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12

2. Bilan des activités et projets
Piscine
Pour l'année scolaire 2017 - 2018, les séances reprendront le 11 septembre, tous les lundis
matin, jusqu'au 4 décembre.
Les parents qui le souhaitent peuvent passer l’agrément pour encadrer lors des séances de
piscine en se faisant connaître auprès de l’enseignante.
Les prochains agréments auront lieu les 18 septembre et 13 novembre.

Courseton
Il s’est déroulé le 12 avril à N.D. Osier. Bilan positif, bonne participation des enfants. Les
parents ont été nombreux à proposer leur aide permettant ainsi le bon déroulement de cette
matinée. A la question des parents quant à l’accueil dans l’enceinte de l’école de tous les
spectateurs, cela n’a pas été possible en raison des conditions actuelles liées à la sécurité.

Musique
Le point d’orgue du projet musique mené cette année autour de la découverte des Pays du
Monde sera concrétisé par une Exposition des œuvres plastiques et enregistrements vocaux
présentés à la salle des fêtes de Vatilieu le samedi 17 juin de 9 h à 11h 30.

3. Fournitures scolaires, matériel scolaire
La liste des fournitures scolaires demandées par les enseignantes pour la rentrée, est présentée
au Conseil d'écoles.
Elle sera communiquée aux familles d'ici la fin de l'année.

4. Organisation de la semaine scolaire
Mme Di-Maria a été élue présidente du SSI. Prochainement, 2 vice-présidents seront élus : un
pour chaque RPI.
Pour l’année scolaire 2017-2018, les horaires et jours d’école restent inchangés.
Au mois de juillet, les planning et emplois du temps des personnels intervenant dans les
écoles seront établis et communiqués aux écoles.
Remarques des parents :
- par rapport aux activités proposées pendant les Taps : il est difficile d’assurer pour chaque
enfant une production individuelle, il est proposé de recentrer ces activités sur des réalisations
collectives, chaque enfant « apportant ainsi sa pierre à l’édifice ».
- par rapport aux informations sur ce qui se fait en classe : il est rappelé les différentes
modalités de communication mises en place par les enseignantes.
- par rapport à une demande d’aide concernant un enfant à suivi particulier : le SSI demande
des renseignements complémentaires et avisera à la rentrée des classes.

Séance levée à 21h 45
La secrétaire de séance

La présidente de séance

S. Fialais

F. Clavel

