Compte-rendu du 1er conseil d’école
du RPI Beaulieu – Têche
le vendredi 18 novembre 2016
étaient présents :
- équipe enseignante : Cathy Guichard, Fabienne Girard,
Bertrand Végreville et Rachel Penin
- élus de Têche : Denis Falque (maire), David Jobin et Mireille
Glénat (conseillers municipaux)
- élus de Beaulieu : Jean Cartier (maire), Annie Bérèche,
Marie-Agnès Laurent (adjointes) et Géraldine Chaloin
(Conseillère municipale)

- représentants des parents d’élèves : Céline Ayoun-Fischer,
Nathalie Délot, Amélie Desroches, Marianne Lelarge et Lionel
Mayet
- délégués départementaux de l’éducation nationale ( DDEN ) :
Marie-France Argoud et André Cony
étaient excusés :
- Samuel De Besses (enseignant à temps partiel dans la classe de
PS/MS )
- Hélène Mandier ( conseillère municipale à Beaulieu )
- Mme Ramus ( inspectrice de la circonscription de St Marcellin)
Préambule
Après un tour de table, il est rappelé que lors d’un conseil d’école,
toutes les questions relatives à l’école seront abordées sauf les
questions d’ordre pédagogique qui seront traitées directement avec
l’enseignant concerné.

1/ Les effectifs :
2016/2017
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2017/2018
6
14
10
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12
7
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Actuellement, les effectifs sont répartis de la façon suivante :
A Beaulieu :
PS/MS 24 élèves
GS/CP 23 élèves
A Têche :
CE1-CE2-CM1 25 élèves
CM1/CM2 23 élèves
Pour l’année 2017/2018, les prévisions d’effectifs sont
préoccupantes, puisqu’elles montrent une baisse importante des
futurs élèves de PS.
Il n’est à ce jour, pas question de fermeture de classe.
2/ Les projets scolaires:
Pour l’ensemble du RPI
- Un grand spectacle avec Freddy Zucchet et ses musiciens.
Lors des séances de musique avec Valérie Drouvin, tous les élèves
du RPI vont apprendre des chansons du répertoire de Freddy
Zucchet.
Il interviendra auprès des enfants à partir du mois de février pour
mettre en place les chorégraphies et le jeu scénique.
Pour l’heure, ni le lieu ni la date ne sont arrêtés.
Ce projet est entièrement financé par l’APEBT.

- un cycle rugby avec un éducateur sportif, Valentin Garcia,
licencié au SMS ( club de St Marcellin ) au printemps ( à partir
de mars pour Têche)
Le coût de cette activité est entièrement pris en charge par le
club de rugby.
Il y aura 6 à 8 séances d’une heure.
Une rencontre regroupant toutes les écoles participant au projet
pourrait avoir lieu en mai/juin 2017.
- un cross coopératif aurait lieu mi-juin.
Par le passé, nous avions déjà organisé 2 cross coopératifs.
Le principe est le suivant : former des équipes ( PS au CM2)
qui courent sur un parcours donné, le but étant de franchir la ligne
d’arrivée tous ensemble.
Il n’est pas question de performance mais d’entraide,
d’encouragements, de solidarité.
Pour l’école de Beaulieu
- fête de Noël avec une séance au cinéma de St Marcellin pour
les 2 classes financée par l’APEBT.
- avec le musée de St Antoine l’Abbaye : projet « Voyage,
voyages » : malle de livres prêtée aux écoles, intervention dans
les classes de 2 intervenantes sur le thème du voyage en Asie
avec production d’œuvres plastiques, visite du musée et
ateliers, puis exposition des œuvres des enfants proposée aux
familles.
- SICTOM : tri
- 1 fois par trimestre une matinée cuisine

Par classe à Têche
Pour la classe de CM1/CM2
- Nettoyons la nature
- Fête de la science
- cross du collège Le Savouret ( annulé à cause de la météo ;
report au printemps )
- entraînements vélo à l’automne et au printemps pour participer
à l’opération « vélo-citoyen » 2017
- concours d’orthographe : Les Timbrés de l’orthographe
- tournage d'un clip vidéo avec Freddy Zucchet sur la chanson
"Une guitare, un tambour". Ce clip est visible sur Youtube
(https://www.youtube.com/watch?v=eZDcZY49WrA)
- Participation au salon "Vélosons" à Chambéry (à l'étude).
Pour la classe des CE1/CE2/CM1
- inscription au 28ème Prix des Incorruptibles ( prix littéraire
pour enfants )
- le Vendée Globe : pour faire de la géographie autrement en
découvrant un univers très loin de notre milieu
- faire du théâtre et aller au théâtre
- projet « musique–sport et différences » : plusieurs rencontres
avec des adultes handicapés mentaux du centre de la MGEN et
leurs monitrices ( Isabelle Bit-Mignon et Virgine) en avril-maijuin
Projet futur : un cycle natation à la piscine de Chatte pour l’année
2017/2018
Une information va passer dans les cartables de toutes les familles
du RPI pour que les personnes intéressées puissent passer l’agrément
de natation.

3/ Mise en œuvre des nouveaux programmes.
Depuis l’année dernière, les enseignants continuent le travail de
découverte, de réflexion, d’appropriation au sein de différents
groupes de travail en fonction des cycles.
En maternelle, il est demandé aux enseignants de mettre en place
dans leur classe un livret de réussite.
Le principe est le suivant : dans un livret, les différentes
compétences sont listées sous forme d’images, d’illustrations, de
photos… au fil de l’année, l’enseignant doit valider la compétence
personnelle de chaque élève au moment où il l’a réussie.
Ce livret est en cours d’élaboration.
4/ Plan Particulier de Mise en Sécurité ( PPMS )
Chaque directeur a mis à la disposition des personnes présentes le
PPMS de chaque école.
5/ Le transport scolaire :
Tous les enfants empruntant le transport scolaire doivent
s’attacher, rester assis durant tout le trajet, se comporter
avec respect envers les autres élèves et le chauffeur.
Tous le savent mais …il paraît important de le rappeler !
La sérénité et la sécurité de tous en dépendent.

