COMPTE-RENDU DISTANCIEL
DU

16

MARS

DU CONSEIL D’ÉCOLES

2021

R.P.I. : CHANTESSE - NOTRE DAME

DE L'OSIER

- VATILIEU

Destinataires:
Mme Di Maria Présidente du SSI
Mme Oriol, Maire de Chantesse
Mr Brichet Billet, Maire de Notre Dame de l'Osier
Mr Roux Bernard, Maire de Vatilieu
Mme Fialais, directrice NDO
Mme Carlin, chargée d'école à Chantesse
Mme Drevet, adjointe à NDO
Mme Helay Girard, chargée d'école à Vatilieu
Mme Rameau ( complément de service à Vatilieu, en poste les jeudis)
Mme Grigis déléguée parents de Chantesse
Mme Lastella déléguée parents de Vatilieu
Mme Ducotte et Mme Faure, déléguées parents de NDO
Mme Blunat Boujet, DDEN
Mr Brichet -Billet, DDEN
Mr Degironde, DDEN

1. EFFECTIFS 2021/2022 :

Prévision des effectifs
PS

MS

GS

CP

CE1

CE2

CM1

CM2

10 à 14

12

13

17

6

9

17

14

Cycle 1 : 35 à 39 élèves

Cycle 2 : 32 élèves

Cycle 3 : 31élèves

Les effectifs prévisionnels pour la rentrée prochaine sont inéquitablement répartis
selon les niveaux. Ce qui rend la constitution des classes complexe.
Il est envisageable que les niveaux de classe soient répartis différemment dans les 3
écoles l'année prochaine. Il faudra attendre les effectifs définitifs pour prendre une
décision.
Nous invitons les mairies à nous communiquer dès qu'elles ont connaissance des
arrivées et des départs sur leur commune.
Les inscriptions à l’école maternelle de Notre Dame de l’Osier auront lieu en avril et
mai. Mme Fialais a fait passer aux mairies et aux écoles une affiche pour prévenir les
nouveaux parents. Compte tenu de la situation sanitaire, les inscriptions se feront
uniquement par mail.

Les parents délégués tenaient à informer que, concernant la répartition des effectifs
pour l'année prochaine, il semble inévitable de faire basculer des classes vers des écoles
inhabituelles.
Ils souhaiteraient que les enseignantes portent une attention sur le fait de :
- penser à un basculement qui impliquerait qu'il n'y ait pas un nouveau brassage l'année
suivante- puisque les effectifs seront a priori "normalement" équitables l'année 20222023.
- penser à un basculement où le flot des élèves s'écoulerait toujours dans le sens NDO-->
Vatilieu-->Chantesse (pas d'aller retour)
Ceci permettrait aux enfants d'avoir une continuité dans leur relation et d'assimiler
toujours NDO comme "l'école des plus jeunes" et Chantesse comme "l'école pré-collège".
Les parents délégués demandent que cette répartition soit partagée le plus tôt possible
avec les parents, même si en attendant le nombre d'élèves définitifs, ce n'est que des
scenarii.
Ceci afin que les parents puissent se projeter et éventuellement prendre leur disposition
au plus tôt.

Les enseignantes répondent qu'elles entendent bien les inquiètudes des familles. Elles
prendront en compte toutes les données pour proposer une répartition réfléchie
essentiellement appuyée sur des arguments pédagogiques. Cette répartition sera
communiquées aux familles dès qu'elle sera validée.

2. PROJETS,

SORTIES, ACTIVITÉS ET FINANCEMENT

Notre-Dame-de-l’Osier :
PS-MS-GS-CP :
Le 4 décembre après-midi : construction avec un intervenant : les parents ont
pu venir voir les réalisations des enfants le soir après la classe. Financement Sou des
Écoles.
Le 26 janvier : spectacle musical « La moufle » proposé par 2 intervenantes
musicales. Il s’est déroulé dans la salle de motricité de l’école dans le respect des
gestes barrières. spectacle financé par le Sou des Écoles.
3 séances d’animation sur le thème « le jardin, les animaux amis du jardinier »
sont prévues avec les 2 classes de NDO ( PS MS le matin – GS CP l’après-midi). Les
enfants se rendront à pied au jardin pédagogique de NDO, et participeront à 3 ateliers
tournants d’environ 30 min sur la demi-journée : plantations, observation d’animaux,
fabrication d’un abri à hérisson, land art… Animation financée par le Sou des Ecoles.
GS-CP :
Au mois de mars, une maman musicienne professionnelle nous offre
gracieusement 6 séances d’intervention musicale dans la classe : apprentissage
de chants et jeux de rythmes. Les mardis matin à 9 h 00.

Vatilieu :
 Réalisation d'une bande dessinée : dans le cadre de la fête du livre de CrasMorette, qui se déroulera du 27 au 29 mai, nous œuvrons pour réaliser une
bande dessinée. Ce travail est difficile et fastidieux pour les enfants, mais nous
avons eu l'intervention de Nicolas JULO, illustrateur de BD, qui nous aide dans
nos démarches. Ces interventions ont été intégralement financées par la
coopérative scolaire. A l'issu de notre travail, les livres seront édités et un
exemplaire sera remis à chaque enfant le jour de la fête du livre.
• Formation aux premiers secours : dans le cadre de la semaine de la prévention
de la MAIF, nous avons débuté un travail de sensibilisation sur les dangers du
quotidien et aborder les différents étapes pour porter secours à autrui, sans se
mettre en danger. Ce travail est poursuivi en période 4 grâce à l'intervention de
Mr Carlin, formateur en premier secours.
• Défi scientifique "raisonner pour résonner" : notre classe participe au défi
scientifique départemental. Cette année, il s'agit de créer un objet qui produit
3 sons dont 2 notes.
Chantesse :
 Projet Basket-Ecole : intervention en mai et juin pour 6 séances
 Vélo citoyen : des sorties vélo sont prévues le vendredi matin ou après-midi en
mai/ juin.
 Classe de découverte en Auvergne : A ce jour, l’Éducation Nationale reporte
tous les voyages scolaires avec nuitée jusqu’à nouvel ordre.
Le voyage, prévu les 1 et 2 avril, est reporté aux 10 et 11 juin 2021, en
espérant que d'ici là, les conditions sanitaires s'améliorent.
Projets du RPI :
• Le cycle piscine a été interrompu après 4 séances de natation, pour raisons
sanitaires. Les séances perdues ne seront pas récupérées. Le prochain cycle de
natation aura lieu l’année prochaine, mais nous ne savons pas encore sur quelle
période. Les passages d’agréments natation pour les parents ont été suspendus
aussi.
Les parents tiennent à remercier les enseignantes d'arriver à maintenir des projets et
ceci malgré le contexte sanitaire.

3. ACTIVITÉS

PÉDAGOGIQUES COMPLÉMENTAIRES

(APC)

Notre-Dame-de-l’Osier :
Les enseignantes poursuivent les APC proposées aux élèves de GS ( développement de
l’attention visuelle soutenue et attention partagée) et CP (lecture) les lundis et mardis
soir par groupe de 3 à 4 élèves.

Vatilieu :
Poursuite des APC en lecture et en résolution de problème les mardis et vendredis. Les
groupes comprennent entre 2 et 4 élèves.

Chantesse :
Comme il est difficile de mettre en place l'apprentissage de l'informatique pendant
les heures de classe et étant donné qu'à la fin du CM2 certaines compétences doivent
être acquises, il est indispensable de prendre les enfants en groupe pour pouvoir
travailler ces compétences.
Un nouveau dispositif, le CRCN (Cadre de Référence des Compétences Numériques)
se substitue au brevet informatique et internet (B2i), une certification des
compétences numériques sera passée en fin de cycle 4 au collège et au cycle terminal
du lycée.
C'est pourquoi, je prendrai tous les CM2 en mars et en mai (3h/ enfant) pour leur faire
travailler les compétences du CRCN attendues en fin de CM2 les lundis de 16h à 17h.
4.

TRAVAUX EFFECTUÉS

Vatilieu : afin de sécuriser davantage l'école dans le cadre du PPMS, et compte tenu
du plan vigipirate renforcé, un verrou a été installé sur la porte qui communique entre
la classe et la mairie. Celui-ci permet d'assurer une fermeture rapide en cas d'alerte
intrusion.
Chantesse :Construction de la nouvelle école à Chantesse : les travaux avancent selon
le planning prévu. Le bâtiment est hors d'eau hors d'air. Sont en cours les cloisons,
l'électricité, le chauffage ainsi que les aménagements extérieurs, cour et parking.
Pour l'instant, il est envisagé une utilisation de cette nouvelle école dès septembre
2021.
5.

ORGANISATION DU TEMPS SCOLAIRE

Cette année, notre regroupement pédagogique doit réaffirmer sa position quant à
l'organisation du temps scolaire. La procédure laissant la possibilité aux maires de
maintenir une organisation du temps scolaire a été simplifiée.
Les enseignantes du RPI sont favorables au maintien de la semaine à 4 jours.
Recueil de la position des Maires des 3 communes :
Chantesse : oui
Notre Dame de l’Osier : oui
Vatilieu : oui
Les parents délégués tiennent à dire qu'ils n'ont pas reçu de remarques depuis ces 3
dernières années concernant cette organisation.

6.

REMARQUES DIVERSES

La présidente des DDEN du secteur de Vinay, Joëlle BLUNAT-BOUJET souhaite
informer les parents sur la visite annuelle des écoles.
Compte tenu des risques sanitaires, la visite annuelle des écoles n’a pu se faire en
présentiel courant novembre 2020 . La directrice de NDO et les chargées d’école de
Chantesse et Vatilieu ont renseigné le questionnaire habituel, qui a été ensuite validé
par les maires ou chargés des affaires scolaires puis envoyé à la présidente des DDEN.
Il n'y a pas eu de problème signalé . Les adaptations sanitaires sont bien prises en
compte , on peut relever qu’elles sont chronophages pour les enseignantes.

Les DDEN renouvellent leur soutien aux enseignants et personnels municipaux et
remercient les mairies qui ont adapté le travail de leur personnel scolaire pour faire en
sorte que tout se passe au mieux dans les classes et à la cantine.

Présidente
Mme Isabelle Carlin

