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• Petit point sur les effectifs
En fin d'année dernière nous avions pris la décision de refuser les dérogations des nouveaux PS
ce qui avait pu paraître difficile pour les familles concernées mais ce choix était impératif pour le
bien de tous les élèves. En effet, avec quelques nouveaux arrivants sur la commune nous
finissons l'année avec 31 ou 32 élèves dans toutes les classes.
•Budget :
algré les restrictions budgétaires. Il n'y a pas de grands changements pour le budget alloué à
notre école.
Le budget de fonctionnement alloué par la mairie est de 34 euros par enfant pour les fournitures
scolaires, 500 euros pour l'achat de livres, 220 euros pour la pharmacie et 119 euros pour l'achat
de timbres.
Il y a 300 euros qui ont été alloué pour renouveller les draps des dortoirs.
La mairie subventionne à hauteur de 1628 euros le projet d'école. Toute l'équipe travaille
actuellement pour mener un projet musique dès la rentrée prochaine.
Elle participe à hauteur de 1776 euros pour le projet poney des GS.
Pour le spectacle de Noël la mairie a alloué 592 euros. Il est à noté que c'est diificile de fair venir
une compagnie à ce tarif. Cette année nous avions trouvé une compagnie subventionnée pour
moitié par la communauté de communes du Grésivaudan. Nous avions du coup invité l'école notre
dame et le jardin d'enfant.
Le budget investissement s'élève à 1000 euros pour l'achat de matériel de motricité et de 300
euros pour des engins de la cour.
Par contre il est à noté que le quotas des transports devrait être globalement réduit de moitié pour
la rentrée 2018. Nous verrons donc s'il est toujours possible de mener tous les projets.

.
•Sécurité :

La mairie est dans l'obligation de sécuriser les entrées des écoles mais cela présente de
très grosses difficultés de fonctionnement quotidiennement.
En effet, le portail peut être fermé pendant le temps scolaire mais un certain nombre de
parents viennent chercher leurs enfants durant ce temps pour les rendez-vous chez
l’orthophoniste, l'orthoptiste, ... Pendant le temps scolaire, l'ensemble des adultes
présents dans l'école est en responsabilité d'un groupe d'enfants, qu'ils ne peuvent
absolument pas quitter pour aller ouvrir le portail. Mme Rousseau-Maigret a étudié la
mise en place d'un interphone permettant de déverrouiller le portail à distance,
répondant aux impératifs de l'école. Le fonctionnement restera ensuite le même pour les
parents qui devront venir chercher leurs enfants directement dans les classes par les
portes extérieures.
Par contre, il n'est absolument pas envisageable pendant les périodes de forts passages
(début et fin de matinée, début et fin d'après-midi) de laisser en fonctionnement un tel
système. Lors de ces périodes, le portail sera nécessairement libre d'accès et il devra être
ouvert et refermé correctement par les parents.

Lors de la garderie du soir, le verrouillage pourra être remis en route en fonction de
l'organisation du service de garderie et de la météo. Cependant, lorsque les enfants sont
dans la cour, ils sont sous la surveillance des animatrices, qui vérifient les sorties. Le
risque de sortie non autorisée des enfants est donc très réduit.
Pour résumer :
- Il n'y aura plus qu'un seul point d'entrée dans la cour (tous les autres accès pouvant
être utilisés actuellement seront fermés).
- Le portail principal sera équipé d'un contrôle d'accès, fonctionnant pendant les heures
de classe mais déverrouillé pendant les entrées/sorties (début et fin de matinée, début et
fin d'après-midi).
- Ce même portail sera équipé d'une commande (en entrée et en sortie) hors de portée
des enfants et la poignée pourra être supprimée.x
•Projets et activités des classes :
3. Projets et activités des classes:
•Axe culturel : des sorties au cinéma , dans le cadre d'école et cinéma ont été faites par toutes les
classes. Elles ont donné lieu à des activités de langage bien sûr, des activités d'art visuel. C'est
aussi un apprentissage en soi: être spectateur! Être un bon spectateur!
Il reste encore une sortie au cinéma à la fin du mois de mars.
Certaines classes se rendront au belvédère pour voir les prochaines expositions.
La classe de GS s'est rendue au muséum d'histoire naturel.
Pour la sortie de fin d'année, toute l'école se rendra au moulin guitare (2 classes le lundi 19 et 3
classes le vendredi 23)
•Education physique : des classes de l'école vont au dojo sur cette période et la suivante, les GS
iront à la natation sur la période 5 (une matinée par semaine de début mai à fin juin), des classes
iront également au stade sur la période 5. Nous faisons profiter aux enfants des belles structures
locales et développer ainsi toutes les activités motrices fondamentales pour les apprentissages.
•Projet d'école : L'équipe travaille sur la nécessité de mettre les élèves en situation de recherche.
Nous confrontons nos essais de mise en situation afin que les enfants soient plus souvent face à
des tâches où le travail est moins guidé.
L'équipe travaille aussi sur le fait de rendre les enfants acteurs de leurs apprentissages. Nous
veillons à ce qu'ils prennent conscience de leur progrès afin de renforcer leur estime de soi et
d'avoir envie de progresser davantage.
•Découverte du monde:
dans toutes les classes, des plantations et des élevages sont associés à la saison du printemps.
Sécurité
QUESuestions diverses:
•Questions
Qu'en est-il du remplacement pour la classe de Bernadette Chevalier ?
Actuellement, elle est remplacée par une enseignante qui est à temps partiel et ne travaille pas le
jeudi ainsi qu'un mercredi sur quatre. Si l'arrêt de Mme Chevalier se prolonge ce sera
probablement cette même personne qui continuera d'assurer le remplacement.

La situation est compliquée le jeudi. Qu'en pensez-vous ?
Oui le jeudi nous avons toutes 36 ou 37 élèves dans nos classes ce qui n'est pas satisfaisant.
Nous faisons au mieux pour accueillir les PS.
Est-ce possible d'être prévenus en avance de son arrêt ?
Un mail est envoyé aux familles dès que nous sommes en possesion de l'information.
portail

