Compte-rendu du Conseil d’écoles du R.P.I. de Chantesse,
Notre Dame de l'Osier et Vatilieu
du 16 mars 2015
20h à Chantesse
Présents :
Isabelle Carlin chargée d’école de Chantesse, Françoise Clavel chargée d’école à Vatilieu, Sophie Fialais
directrice de l'école de Notre Dame de l'Osier, Laurence Pronier adjointe à l'école de Notre Dame de l'Osier,
M. Zanello, président du Syndicat scolaire, Patricia Prelle vice-présidente et élue de Vatilieu représentant
Mme le maire de Vatilieu (excusée)
Alex Brichet- Billet maire de N.D. Osier, Isabelle Oriol maire de Chantesse
Sébastien Ferrouillat élu de Notre Dame de l’Osier, Gwenaelle Reboud élue de Vatilieu
Georges Brichet-Billet et Michel Plossu DDEN,
Thierry Cournet, Cécile Gaudin, Fabienne Grigis, Anne-Laure Lastella, Violaine Vernet, délégués de
parents.
Excusés : Françoise Naud, DDEN, Stéphane Béchu élu de Chantesse
1. Effectifs : ajustements et prévisions : 98 enfants sur le RPI
PS/MS
GS/CP
CE1/CE2
CM1/CM2
13 +15
7+13
14+9
15+12
28
20
23
27
Depuis le précédent conseil 2 départs ( PS), 2 arrivées (1 PS et 1 MS)
Les inscriptions se feront pour les enfants nés en 2012 en avril sur RDV ; affiches apposées devant
les 3 écoles et les 3 mairies.
A priori 7 ou 9 entrants en PS pour 12 CM2 quittant l’école élémentaire + 3 départs annoncés pour
cause de déménagement
2. Projets de Classe :
Ecole de Chantesse :
* Classe de découverte du 1er au 3 avril en Camargue. Le financement est le suivant :
SSI
1000€
Mairies
810 € (30€/enfant)
Sou des écoles
1680 € (dotation : 40€ / enfant + enveloppe supplémentaire, allouée à
tour de rôle à chaque école par le Sou : 400€ + 200€ de subventions de
la mairie Chantesse allouée au Sou et reversée à la classe)
Participation des familles
1620 € (60€/ enfant)
Coopérative scolaire
1559 €
Total
6669€
*Vélo citoyen :
Les enfants se rendront le vendredi 5 juin à Vinay,
Accueilleront une autre classe de Vinay le 11 juin.
Plusieurs sorties d’entraînement seront organisées, coût du projet 268.50€ correspondant à l’adhésion à
l’USEP + repas fourni par les familles le jour où sont reçus les élèves de Vinay.
Ecole de Vatilieu :
Le projet autour de la 1ère guerre, visite d’un site reconstituant les tranchées n’a pas pu être réalisé, faute
de places. Celui des ballons-pirates ayant été mis en place par les TAPs, il restait l’animation
audiovisuelle interactive « Les ARTS… toute une histoire » qui se déroulera le mardi 12 mai le matin.
Les CM y sont conviés puis après un pique-nique, ils rejoindront leur école à vélo.
Coût global forfait de 300 € pour les 2 classes. Un dossier d’exploitation permettra de reprendre les
notions abordées.

Ecole de N.D.Osier : Au regard des axes du projet d’école :
*Axe 4 : Relation école/familles, communication.
Mise en place d’un ordinateur dans le hall de l’école avec diaporama de photos prises lors de différentes
activités :
- anniversaires
- travaux manuels
- carnaval
- plantations, mise en route d’un projet jardin pédagogique
Une sortie en lien avec le jardinage ou les animaux est envisagée.
* Axe 2 :Education culturelle et artistique :
- mise en place d’un recueil d’œuvres étudiées en classe
CP : le déjeuner des loups, le roman de Renard
* Axe 1 : Amélioration des résultats au regard des compétences du socle commun :
- accéder à une expression précise et claire dans la classe des petits ( éditions RETZ).
La Compagnie des 3 Chardons n’a pas pu donner de représentation, faute de date disponible.
Activité piscine : Il s’agit de 11 séances qui débutent le lundi 23 mars pour les GS/CP et les CE1/CE2.
Un questionnaire aux familles a permis d’organiser les groupes. La 1ère séance donnera lieu à des tests
d’aptitude pour confirmer les compétences requises.
Une réunion piscine a eu lieu avec le chef de bassin pour rappeler les taux d’encadrement, la tenue de
bain exigée pour les parents assurant l’encadrement comme pour ceux qui aident à l’habillage.
Les MNS prendront en charge les groupes verts et bleus épaulés par les parents agréés, tandis que les
enseignantes ou parents agrées prendront les groupes rouges et noirs.
Un point est rappelé concernant l’absentéisme et la production d’un certificat médical.
Il faut comprendre que c’est un certificat d’inaptitude à l’activité natation qui est demandé et non pas un
certificat pour justifier une absence en cas de rhume. Il est important de bien prendre en compte l’effort
financier des communes pour offrir aux enfants 4 années de pratique de la natation et promouvoir cette
activité.
M. Zanello fait part aux enseignantes du changement de transporteur ; ce sera Perraud car le Train Bleu
contacté proposait un service 50 € plus cher à chaque trajet et n’a pas voulu s’aligner.
3. Activités Pédagogiques Complémentaires
Les enseignantes exposent les horaires et activités dans chaque école
N.D Osier 45 min
Vatilieu 30 min
mardi/jeudi 15h25 à 16 heures mardi/jeudi 13h05 à 13h 35
Soutien en lecture 3CP,
Aide à la lecture : 2 CE1
1 en écriture
Langage : MS
Travail personnel : 3 CE2, 6 CE1
Dictionnaire : tous les CP
Etude d’un conte/PE : 23 CE
Recueil d’œuvres étudiées
36h et 30h dues

30 h dues

Chantesse 30 min
Lundi/mardi 13h05 à 13h 35
Travail Personnel : CM1
Informatique :CM2
Français ou maths sur
inscription individuelle
22h et 9h (son complément)

4. PEDT M Zanello fait part de la mise en place d’un Projet commun à Cras- Morette et notre RPI.
Il sera soumis aux enseignantes et parents délégués prochainement.
Aucune question de parents n’ayant été soumise aux délégués, la séance est levée à 21h.
La date du prochain Conseil d’écoles n’a pas été fixée mais se déroulera mi-juin à Vatilieu
La Présidente de séance: Mme Carlin
La secrétaire de séance: Mme Clavel

