Compte-rendu du Conseil d'école
du 15-06-2021
Les membres du conseil d’école :
Ecole de Beaulieu

Ecole de Têche

Les élus :
M. Didier CORVEY-BIRON, maire
Mme Annie BERECHE, adjointe

M. Philippe CHARBONNEL, maire
M. Hubert BURTIN, adjoint

Les enseignants :
Mme Emmanuelle AGNES, directrice (GS-CP-CE1)
Mme Cathy GUICHARD (PS-MS)
Mme Christine EPPINGER (PS-MS)

Mme Fabienne GIRARD, directrice (CM1-CM2)
Mme Laurence BARROT (CE1-CE2-CM1)
M. Gérald REGIMBAUD (CE2-CE2-CM1)

Les représentants des parents d'élèves :
Mme Anne-Maud VALLADE
Mme Céline ALBERTIN

Mme Virginie CROIZAT
Mme Amélie DESROCHES

Les délégués départementaux de l'éducation nationale :
Mme Ghislaine TROUILLOUD
_______________________________
1-Bilan de l’année scolaire (activités et projets soumis au protocole sanitaire en vigueur et à ses
modifications)
o Bilan positif puisque les écoles sont restées ouvertes (sauf 3 jours de classe à la maison) dans
des conditions plutôt satisfaisantes et peu fluctuantes. Les activités sportives et les sorties ont
été très impactées. Les enfants se sont néanmoins bien adaptés aux conditions sanitaires.
o Ecole de Têche :
 Election des délégués de classe :
 Un conseil de classe pour chaque classe tous les mois suivi d’un conseil de
délégués réunissant les 4 délégués et la directrice une fois par mois, qui ont
permis de :
- Compléter le règlement de la cour de récréation.
- Faire des aménagements : une horloge par véranda, eau chaude dans
les toilettes, retracer les terrains de sport et les marelles dans la cour
(projet : installation d’un abri avec tables et bancs dans la cour).
- Réfléchir sur les toilettes (utilisation, hygiène) et élaborer une charte.
- Mettre en place un concours de dessins du 01/06 au 22/06:
participation facultative, avec un jury composé des enseignants,
représentants de parents d’élèves, personnel communal et représentant
de la mairie. Les 10 dessins sélectionnés agrémenteront les préaux de
l’école.
 Projet Alliance : tous les projets cités ci-dessus (bien-être des élèves dans l’objectif de
mieux apprendre). Un questionnaire pour l’année 2 sera réalisé le 01/07.
 Sortie de fin d’année prévue le 2 juillet commune aux 2 classes

o Classe de CE :
 Pas de cycle natation : conditions trop contraignantes et fluctuantes.
 Exposés sur les pays du monde ou les animaux préparés à la maison par les élèves .
 Le projet musique commencé l’année dernière et repoussé à cette année (pour cause
de confinement) n’a pu avoir lieu étant donné les conditions sanitaires imposées. Il
devrait se poursuivre l’année prochaine.
o Classe de CM :
 Participation à 2 concours de Mathématiques (l’un individuel, l’autre collectif).
 Participation à Vélo citoyen (projet USEP): sorties à vélo les jeudis / sortie citoyenne
jeudi 6 mai à Tullins avec des ateliers conçus par l’USEP : lieu commun à 3 classes /
pas de présentation du projet citoyen suite aux restrictions sanitaires, remplacée par
un film déposé sur une plateforme numérique proposée par l’USEP, thème : la
surconsommation qui a donné lieu à une réflexion et à de nouvelles habitudes des
élèves (lumière, papier, eau, savon….).
 Présentation de la langue allemande en vue de l’inscription au collège en section
bilangue par le professeur d’Allemand du collège de Vinay (Camille Charreire).
 Visite des collèges de Vinay et Saint Marcellin pour les élèves de CM2 : mardi 15/06
matin (élèves accompagnés en voiture par leurs parents).
o

Ecole de Beaulieu :








Projet « Ecole et Musée » de Saint Antoine l’Abbaye
 Visite du musée et ateliers autour du thème de « La forêt » / Travail à faire en
classe et prêt d’une malle de lives en rapport avec le thème/ Ateliers d’arts
visuels proposés par les intervenantes en classe / Exposition des productions
réalisées en classe (licornes) et au musée (forêt) (enseignants invités au
vernissage, familles invitées à venir voir l’exposition durant tout l’été).
Valérie Drouvin, intervenante en musique, est venue faire huit séances dans chaque
classe : chant, rythme, instruments de percussion.
GS-CP-CE1 : sorties en forêt pour faire l’école en plein air, tous les vendredis aprèsmidis depuis le 4 juin.
PS-MS : travail de l’année autour du thème de la ferme, qui va se clôturer par la visite
d’une micro-ferme itinérante à l’école, le 28 juin. Financement par l’APEBT.
PS-MS-GS : bacs de manipulation à l’extérieur, dans le garage à vélo (à l’ombre).
Spectacle de fin d’année dans le cadre du festival « Enfance de l’art », qui n’a pu
avoir lieu à St Péray mais qui a été décliné sous une autre forme, avec des artistes qui
se sont déplacés dans les écoles (ou salles des fêtes) : Gravité fantaisiste, jonglage et
effets visuels. Spectacle offert par l’APEBT.

o RPI : goûter de Noël et livres offerts par les mairies.

2-Fréquentation scolaire
Les enseignants déplorent l’absence d’élèves pour convenance personnelle des parents en dehors des
périodes de vacances scolaires. Il est à noter que ces absences pénalisent le bon fonctionnement de la
classe et privent l’élève absent de tout ce qui a été dit et fait quand il n’était pas là .

3-Les stages de réussite éducative
Dans le cadre des vacances apprenantes proposées par le gouvernement, l’Education nationale met en place
des stages de réussites éducative du CP au CM2 en juillet (du 7 au 9 inclus) et en août (du 23 au 27 inclus).
Les enseignants proposeront cette semaine ces stages à quelques élèves. Ces stages seront assurés par des
enseignants volontaires dans une école ouverte pour cette occasion. Les familles seront informées du lieu
dès que possible. Les enseignants du RPI ne sont pas volontaires pour assurer ces stages.
4-Les effectifs et la répartition 2021-2022
Ecole de Beaulieu : 49 élèves
 Classe PS-MS : 25 élèves
o 18 PS
o 7 MS
 Classe GS-CP : 24 élèves
o 16 GS
o 8 CP
Ecole de Têche : 49 élèves
 Classe CE1-CE2 : 22 élèves
o 5 CE1
o 17 CE2
 Classe CM1-CM2 : 26 élèves
o 9 CM1
o 17 CM2
97 élèves
5-Le budget 2021-2022
Les mairies versent une subvention par élève de 74 € pour les fournitures et les sorties scolaires, depuis
plusieurs années. L’équipe enseignante aimerait voir une évolution de cette somme.
La classe de PS-MS aurait besoin d’être équipée d’un Tableau Numérique Interactif (1600€). La demande a
été faite auprès de la mairie.
6Les travaux réalisés ou à prévoir
o Ecole de Têche
 Aménagements de la cour de récréation
 Installations de volets roulants
 Abri dans la cour, en cours
 Remerciements pour l’écoute et la réactivité
o Ecole de Beaulieu
 Changement des stores dans la classe de GS CP CE1
 Changement des chasses d’eau

7-L’équipe enseignante
o
o
o
o
o
o

Départ de Gérald Régimbaud
Départ de Christine Eppinger
Départ d’Emmanuelle Agnès
Arrivée d’un enseignant pour compléter le temps partiel de madame Barrot (2 jours)
Arrivée d’un enseignant pour compléter le temps partiel de madame Guichard (1 jour)
Arrivée d’une nouvelle directrice à Beaulieu et enseignante en GS/CP : Mme Maillet Aude

8- La cantine, la garderie, le transport
Information de la mairie : le portail famille évolue, avec une nouvelle application en cours d’installation qui
devrait faciliter son utilisation. Une communication des nouvelles informations sera faite par les mairies
dès que possible (fin juillet, début août).
M. Corvey-Biron, maire de Beaulieu, a pris le temps en début d’année scolaire d’observer le
fonctionnement du transport et de la cantine. Des courriers ont été envoyés aux parents des enfants qui
n’avaient pas un comportement adapté. M. le maire déplore le manque de respect de certains enfants.
Une amélioration à la cantine a été remarquée depuis deux mois.
A Têche, un rendez-vous avec le maire a été nécessaire pour certains élèves. On note également une
amélioration, en partie grâce à la mise en place de deux services.
9- Questions et remarques des parents d’élèves
Les parents d’élèves souhaiteraient plus de communication avec les services péri-scolaires.
Elle pourrait se faire via le cahier de liaison, en cas de besoin. Une intervention de la mairie pourrait
avoir lieu lors des réunions de rentrée, dans les classes.
Les parents d’élèves regrettent une communication plus difficile depuis la mise en place du protocole
sanitaire.
Les enseignants rappellent que les familles peuvent prendre rendez-vous, via le cahier de liaison, dès
qu’elles en ont besoin.
Certains parents s’interrogent sur le bien fondé du port du masque pendant les activités sportives en
extérieur.
Pour les activités physiques et sportives, le masque peut être retiré, mais les rapprochements et les
contacts étant fréquents, il semble préférable qu’ils le gardent (comme pendant les temps de
récréation, où les élèves sont très actifs et ne semblent pas gênés par le port du masque).
Les familles de l’école de Têche, déplorent le manque de sorties et activités proposées cette année par
l'école. En tenant compte du contexte sanitaire, certaines activités restent possibles (sorties nature,
randonnées...)
Les sorties à vélo ont été maintenues sauf celles annulées à cause des conditions météo ou par l’IEN
suite au confinement de l’automne (pas d’attestation pour justifier de la présence des
accompagnateurs). La grande sortie dans la cadre du projet Vélo citoyen a pu être réalisée malgré les
conditions sanitaires.
Des sorties nature étaient prévues mais les très mauvaises conditions météo du printemps ont
contraint les enseignants à les annuler.
Une sortie de fin d’année (randonnée d’orientation et découverte de la forêt est programmée le 2
juillet pour les 2 classes).
Les enseignants déplorent eux aussi ce manque de sorties et comprennent la déception des familles.
Ils espèrent pouvoir réaliser plus de sorties culturelles et de découvertes l’année prochaine.

Les familles de l’école de Beaulieu ont apprécié les sorties nature de la classe de GS-CP-CE1 des vendredis
après-midi.
Problème de stationnement devant l’école de Têche : certains parents se garent en double fil, sur la route,
alors qu’il y a de la place pour stationner. Par ce comportement, ils mettent en danger les enfants qui
sortent de l’école.
Demande est faite aux personnes concernées de faire preuve de civisme et de prudence.
Un problème de surveillance lors de la garderie du soir des élèves de Têche a été soulevé.
M. Corvey-Biron est intervenu pour que cela ne se reproduise pas.
Le problème de la carte scolaire qui impose aux élèves de Têche d’aller au collège de St Marcellin, tandis
que ceux de Beaulieu vont au collège de Vinay a été soulevé.
La carte scolaire a été décidée en 1981, lors de la création du RPI et semble difficilement modifiable.

Les directrices, Emmanuelle Agnès et Fabienne Girard

