Association des parents d'élèves des Petites Maisons
St Martin d'Uriage
Site web: http://apepm.fr
Contact: ape.petitesmaisons38@gmail.com
Conseil d'école élémentaire du 1er juillet 2010

Notes des délégués des parents d'élèves
Présents:
la directrice de l'école (Mme Lespine) et l'équipe enseignante,
les représentants de la mairie (M. Giraud, Mme Millon, Mme Dro, Mme Bonnard),
le Délégué Départemental de l'Education Nationale,
les représentants des parents (C.Barbe, B.Bouret, A.Provost, JC.Royer, M.Vocale)
Notes prises par les délégués des parents, et envoyées à l'école pour inclusion/intégration dans le
compte rendu. Secrétaire de la séance: M. Vocale.

Points à l'ordre du jour ordinaire:


Effectifs, classe transplantée, sports et musique, stages de remise à niveau
o Deux départs à la retraite sont prévus dans l'équipe enseignante (y inclus celui
de Mme la directrice de l'école).
o Les prévisions pour la rentrée sont pour 273 élèves, repartis en 10 classes.
o La classe transplantée (îles de Lérins, 3-7 mai) s'est bien déroulée.
o Cette année les enfants de 8 classes ont pu découvrir la musique électroacoustique, en aboutissant mardi dernier à une présentation originale de la
chorale avec des chants illustrés par des créations sonores et une projection des
œuvres plastiques. Remerciements explicites des parents sur le bon
déroulement de toutes ces interventions, très appréciées par les familles et par
les enfants.
o Des stages de remise à niveau sont proposés aux élèves de CM1 et CM2 qui
rencontrent des difficultés d’apprentissage en français ou en mathématiques,
avec deux sessions seront organisées dans les dates suivantes: 5 au 9 juillet, et
du 23 au 27 août.

Questions et points divers, soulevés par les représentants de la mairie:
1. Evaluations en CP: commencent-elles à être gérées au niveau national?
o Réponse: Non, pour le moment ce sont des évaluations de circonscription
seulement. Les scores aux évaluations nationales sont bien au dessus de la
moyenne nationale.
2. Le contact avec le collège du Chamandier s’est-il bien passé pour la préparation de la
rentrée en sixième?
o Réponse: Oui. Bonne participation des enseignants des deux côtés.
3. Information donnée par la mairie sur le collège: nouvel aménagement d’une plage horaire
pour une éducation musicale.
o La solution de transport retenue comme plus pratique est de prendre le bus qui
passe à Gières à 15 :35, à la sortie du lycée.
Bonnes vacances à tous!
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