Compte rendu du conseil d'écoles RPI Chantesse/NDO/ Vatilieu
Lundi 18 octobre 2021
Mme Prelle, vice -présidente du SSI .
Mme Oriol, Maire de Chantesse, Mr Brichet-Billet, Maire de NDO, Mr Roux-Bernard, Maire
de Vatilieu.
Mme Carlin, chargée d'école à Chantesse, Mme Drevet, adjointe à NDO, Mme Fialais,
directrice de NDO, Mme, Helay Girard, chargée d'école à Vatilieu
Mme Martin, adjointe à la mairie de NDO
Mme Grigis déléguée parent de Chantesse, Mme Vallée, déléguée parent de Vatilieu, Mme
Effantin Dit Toussaint et Mme Jay, déléguées parents de NDO.
Mr Hernandez, Mme Izerable et Mme Joëlle Blunat Boujet, DDEN.
Excusée : Mme Rameau, adjointe à Vatilieu
Résultats des élections des représentants des parents d’élèves
École

Taux de participation
2020/2021

Taux de participation
2021/2022

Parents élus
titulaires

NDO

67

74

Mme Effantin
Mme Jay

Vatilieu

75

62

Mme Vallée

Chantesse

87

73

Mme Grigis

Validation d'un conseil d'écoles pour le RPI
Chaque Conseil d'école a la possibilité de se réunir en début d'année et de voter pour se
regrouper en un seul Conseil d'écoles.
Chaque conseil d'école (NDO, Vatilieu et Chantesse) a voté à l'unanimité afin de se réunir en
un seul et grand conseil d'écoles pour l'année scolaire 2021-2022.

Vote du règlement intérieur, charte de laïcité et PPMS
Le conseil d'écoles a adopté le règlement intérieur, la charte de la laïcité et la charte
internet.
Le Plan Particulier de Mise en Sécurité est remis à jour chaque année. Il permet de répondre
à une situation d’accident majeur et d’en limiter les conséquences en attendant les secours.
4 exercices de sécurité seront effectués dans l’année : 2 exercices « incendie », 1 exercice
« attentat/intrusion » et 1 exercice « risques majeurs ».
Le PPMS de chaque école a été transmis à sa mairie en septembre.

Effectifs
NDO

VATILIEU

Classe 1

CHANTESSE

Classe 2

PS

MS

GS

CP

CP

CE1

CE2

CM1

CM2

14

12

11

13

6

6

9

17

14

26 + 1 ATSEM

24 + 1 ATSEM

21 + 1 AESH

31 + 1 AESH

102
En novembre, Mme Fialais demandera aux mairies de lui transmettre la liste des enfants
susceptibles de rentrer en PS à la rentrée 2022.

APC : activité pédagogique complémentaire :

NDO : proposé à tous les élèves de GS et de CP, les lundis et mardis soir. Accent mis sur la
lecture, la compréhension de consigne et la catégorisation.
3 groupes en CP et 3 groupes en GS.
Vatilieu : proposé à tous les CE1 et quelques CE2, les lundis et vendredis soir, pour retravailler
l’écriture.
Chantesse : pour la période 1, proposé à tous les élèves de CM1, pour une aide au travail
personnel : travail sur l’organisation (emploi du temps, gérer son travail grâce à l’agenda), la
méthodologie (comment faire pour mieux apprendre, être plus efficace, comment se corriger,
être plus rapide …) et l’autonomie. Les lundis et les mardis de 16h à 17h, deux séances par
enfant.

Protocole sanitaire mis en place dans les écoles
En ce début d’année, nous avons démarré en niveau 2 puis nous sommes passés au niveau 1, ce
qui a entraîné le retrait du masque pour les enfants. Ce qui est très appréciable pour les
enfants !
Mais il faut rester vigilant sur le lavage des mains et l’aération des locaux !
Les enseignantes remarquent un retour en force des nez qui coulent, toux et gastro, signe
d’un relâchement certain !
En début d’année, les enseignantes ont rédigé un plan de continuité pédagogique, pour
assurer la poursuite des apprentissages des élèves. Ce plan devra pouvoir être adapté à
tout moment de l'année selon la circulation du virus, ou toute autre situation, obligeant à
prendre des mesures ciblées. Il devra articuler différentes dimensions :

•

•
•

pédagogique (organisation des cours, articulation entre présence et distance des
élèves, modalités de coordination entre professeurs pour permettre une organisation
optimale)
numérique (utilisation efficiente des ENT, de logiciels de vie scolaire, de ma classe à la
maison et bonnes pratiques numériques) ;
matérielle (consistant notamment à la collecte des coordonnées de tous les parents ou
encore à la visibilité sur l’équipement numérique des élèves).

La fermeture de la classe pour 1 cas est toujours d’actualité.
Projets, sorties, activités et financement

RPI : projet d’école :
Au niveau du RPI, les enseignantes des 3 communes souhaiteraient avoir des projets
communs :
- Animation sur le tri des déchets : Espace Nature Isère interviendra en classe pour deux
séances d’une heure en octobre et novembre à l’école, pour une animation sur le tri des
déchets et une autre sur le recyclage !
- si le contexte sanitaire le permet, les enfants des 3 communes seront regroupés à NDO
afin de réaliser un projet commun.
- la Maison Intercommunale des Familles propose des interventions gratuites sur des
thématiques spécifiques liées à la santé auprès des élèves d’école élémentaire. Les
enseignantes ont sollicité cette intervention, ce projet n’est pas encore validé.
Le cycle piscine est programmé au 3ème trimestre.
NDO :
•
•

Installation d’une couveuse au printemps, avec une visite à la ferme, si le protocole le
permet.
Demande de financement pour une BCD : Projet monté en lien avec la mairie, pour une
subvention d’environ de 1500€. Cette nouvelle BCD serait plus adaptée aux enfants.

Vatilieu :
• Couveuse à l’école en début d’année 2022.
• Cycle Rugby, intervenant du club de Vinay, 6 séances.
• Grâce au plan ENIR 2020, visant à équiper en informatique les écoles rurales, la mairie
à pu bénéficier d’une subvention de l’état correspondant à 50% du montant de leur
achat. Cette campagne de subvention a permis à la mairie de Vatilieu d’acheter 10
tablettes pour l’école.
Chantesse :

• Des sorties vélos seront programmées au printemps, ce projet valorisera les bienfaits
de l'usage du vélo pour la santé et l'environnement.
• Projet en lien avec la construction de la chaufferie à NDO !
• Projet d’échange de mail avec l’EHPAD de NDO :
• Projet : intervention du club de Rugby de Vinay pour 6 séances en mai.
• Projet Profession Sport38 en avril/ mai pour 6 séances de Skate-Board
• Projet Basket : demande de l’école pour une intervention du club de basket de Tullins
pour 6 séances, non confirmée à ce jour.
• Projet avec l’association Histoires de … Découverte et Patrimoine qui mène des
projets de sensibilisation au patrimoine et à l’histoire de l’art pour faire redécouvrir
aux personnes l’histoire des lieux qu’ils habitent. Intervention sur 4 séances en
janvier/ février 2022.
Questions des parents :

Interrogation sur l’évolution des effectifs :
A-t-on déjà une idée pour les futures années ? Est-ce que les classes à trois niveaux sont amenées à
se pérenniser ?
➔ Réponse : Pas d’idée pour les effectifs prochains, cela fait deux ans qu’il y a des
classes à triples niveaux. Cela peut bien sûr se reproduire, mais les enseignantes
essaient dans la mesure du possible de privilégier le double niveau.

Projets et sorties pour les PS-MS:

La crise sanitaire s'améliorant, pensez-vous pouvoir organiser ceux-ci plus facilement ? Qu'est-il
envisagé ?
➔ Réponse : réponse ci-dessus dans « projet, sorties, activités et financement »

Sieste des MS:
Elle se termine à 14h. Est-il possible de prolonger un peu pour les enfants qui ont besoin davantage de
sommeil ?

➔ Réponse : quelques minutes seraient possibles, mais les MS ne devraient pas dormir
normalement, un temps calme de 15 min devrait seulement leur être proposé. Cette
organisation est complexe à mettre en œuvre. Les GS, en début d’année, sont répartis
dans la BCD en situation de travail et en temps calme avec Mme Drevet dans sa classe.
Situation alternée.

Cahier de vie interactif en maternelle:
Celui-ci est apprécié par les enfants et les parents, est-ce qu'il est poursuivi avec les MS ? Les parents
sont adeptes d’un cahier riche d’informations.
➔ Réponse : La période 1 est plus riche pour les PS, la vie de la classe est plus centrée
sur les enfants en ce début d’année. Le cahier de vie interactif sera remis en place
après les vacances. C’est un travail collectif.

Les ordinateurs de l’école de NDO :
Un papa se propose d’aider pour des mises à jour éventuelles si besoin.

➔ Réponse : les maîtresses en prennent note.

Accueil des PS :
Les parents des PS comprennent très bien que du fait de la crise sanitaire, ils ne peuvent plus
accompagner leur enfant à leur porte-manteau qui se trouve à l'entrée de la classe. Ils s'interrogent
alors sur l'accueil de l'enfant une fois passé la porte de l'école. Comment cet accueil est-il réalisé ?

➔ Réponse : l’accueil est différent selon les enfants, certains sont accompagnés, certains
se débrouillent…. Les enfants apprennent petit à petit à devenir autonome.

Echange avec Mme Drevet :
L'échange avec la maîtresse des PS, juste quelques mots, à l'accueil du matin ou le midi ou le soir
manque.
Y a-t-il un moyen de recréer cela malgré le contexte sanitaire ?

➔ Réponse : Mme Drevet déplore ce manque de convivialité, mais c’est le protocole
sanitaire qui l’impose. Elle explique également qu’elle est à la sortie à 12h, à 13h et 16h.
C’est aussi difficile d’échanger à la sortie de la classe, ce n’est pas approprié, les
enseignantes ont beaucoup de chose à gérer, beaucoup d’informations transitent à ce
moment, il y a aussi la sécurité des enfants à gérer. Les enseignantes sont disponibles
pour un rdv individuel, des échanges peuvent avoir lieu par l’intermédiaire de
l’application Educartable, elles contacteront les familles s’il y a besoin, si elles ne
contactent pas, c’est que tout va bien !

Remarques diverses :
Mme Blunat Boujet annonce la visite des DDEN, la semaine du 22 au 29 novembre 2021, dans
les 3 écoles.
Mme Oriol annonce l’inauguration de la nouvelle école ce samedi 23 octobre à 10h30 et invite
tout le monde.
20h10
Secrétaire de séance
Isabelle Carlin

Présidente de séance
Sophie Fialais

