REGROUPEMENT PEDAGOGIQUE INTERCOMMUNAL BEAULIEU-TECHE

Procès verbal du conseil d'école n°2
mardi 29 mars 2022
LES MEMBRES DU CONSEIL D’ÉCOLE :
Ecole de Beaulieu

Ecole de Têche

Les élus :
M. Didier CORVEY-BIRON, maire

M. Philippe CHARBONNEL, maire
M. David JOBIN, adjoint
Mme Alix GLENAT, conseillère municipale
Mme Yolène MATHON, conseillère municipale

Les enseignantes :
Mme Aude MAILLET, directrice (GS-CP)
Mme Cathy GUICHARD (PS-MS)
Mme Emmanuelle AGNES, (PS-MS)

Mme Fabienne GIRARD, directrice (CM1-CM2)
Mme Laurence BARROT (CE1-CE2)

Les représentants des parents d'élèves :
Mme CURETTI Aurore
M.UZEL Bertrand
Mme PILARREK Mélanie

Mme Stéphanie RAHOUI
Mme Florence MADEIRA

Les délégués départementaux de l'éducation nationale :
Mme Ghislaine TROUILLOUD
Personnes excusées :
M BERTHIER Yannick, Inspecteur de l’Education Nationale
Mme Virginie CROIZAT, représentante de parents d'élèves
Mme Annie BERECHE, adjointe
Mme Maiwen TROUILLET (CE1-CE2)
Mme Marie-France ARGOUD, DDEN
I Les effectifs
a) Les effectifs actuels
Au 29/03/2022, il y a 98 élèves
école de Beaulieu : 48 élèves
Classe de PS/MS : 24 élèves
17 PS
7 MS
Classe de GS/CP : 24 élèves
16 GS
8 CP
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école de Têche : 50 élèves
Classe de CE1/CE2 : 22 élèves
6 CE1
16 CE2
Classe de CM1/CM2 : 28 élèves
9 CM1
19 CM2

b) Les effectifs prévisionnels
Effectifs prévisionnels du RPI : 93-(96) élèves
Cycle 1 : 35 / 38
 11PS + 3 ?
 17 MS
 7 GS

Cycle 2 : 31
 16 CP
 8 CE1
 7 CE2

Cycle 3 : 27
 18 CM1
 9 CM2

L'Inspection demande que les futures classes de GS, CP et CE1 n'excèdent pas 24 élèves.
Il manque des inscriptions de PS puisque la directrice de Beaulieu n'a inscrit que 11 PS à ce jour.
Nous avons besoin des chiffres exacts le plus tôt possible afin d'anticiper au mieux la future
rentrée.
Le maire de Beaulieu sait qu'il y aura une 12 ème inscription en PS sur les 3 inscriptions attendues.
L'adjoint de Têche propose qu'un encart informant les familles soit publié et que parallèlement un
mailing soit fait par les écoles pour inciter les familles à communiquer avec leurs voisins qui
n'auraient pas encore inscrit leurs enfants en âge d'aller à l'école en septembre.
La plupart des mairies gère les inscriptions sur « Onde », le logiciel de l'éducation nationale. Il ne
s'agit que de la saisie de l'état civil, la mairie ne pouvant pas accéder aux autres renseignements.
Afin d’éviter des oublis d'inscription, serait-il possible que les mairies de Têche et de Beaulieu en
fassent autant ?
Il existe une clé OTP à la mairie de Têche. Il faut la réactiver.
La mairie de Beaulieu n'a pas encore de clé OTP permettant l'accès à Onde. Elle va se
renseigner.
Un représentant des parents d’élèves précise que, dans les textes, il est précisé que la mairie est
en charge de l'inscription des élèves et le directeur de l'admission. Par ailleurs, les directrices
n'ayant pas de décharge de direction hebdomadaire, verraient leur charge de travail allégée.
II Le protocole sanitaire – Les absences
Le 11 janvier 2022, nous sommes passés au niveau 2 du protocole sanitaire.
Le 14 mars 2022, nous sommes repassés au niveau 1 du protocole sanitaire. Le port du masque
n'est plus obligatoire pour tous, à l'intérieur comme à l'extérieur, mais il n’est pas interdit.
Les gestes barrière sont maintenus.
Depuis le retour des vacances d'hiver, outre le COVID, d'autres virus ont fait leur apparition. Nous
vous rappelons que le règlement de l'école stipule que l'école ne peut accueillir ni un enfant
malade (pour son bien-être et pour le respect de la collectivité), ni lui administrer un traitement.
Nous demandons aux familles de trouver rapidement des solutions de garde pour leurs enfants
malades.
Nous notons également un fort taux d'absentéisme pour convenance personnelle (vacances,
week-end prolongé...) qui s'ajoute aux absences pour maladie et crée du retard dans les
apprentissages.
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III La sécurité
À l'école de Beaulieu, des verrous ont été posés sur les portes entre les deux classes et dans la
salle de motricité.
Il n'y a eu aucun exercice dans les 2 écoles pendant cette période particulière marquée par les
absences des élèves.
IV Le projet d'école
Le projet d'école est articulé autour de 4 axes :
1) L'amélioration des résultats au regard des compétences du socle commun
La maitresse E (spécialisée dans les difficultés d'apprentissage) est venue évaluer les CP en
janvier dans la classe.
Les élèves de CP ont passé en mars les évaluations nationales prévues initialement en
janvier.
Ces résultats seront communiqués aux familles et sont des points d'appui pour proposer des
aides le cas échéant.
2) Le parcours éducatif de l'élève
a) Parcours artistique et culturel :
Projet « école et cinéma » :
 les élèves de GS, CP (le 16/11) et tous les élèves de Têche (le 15/11) sont allés au cinéma
voir « Le cirque » de Charlie Chaplin.
 Les CE sont allés voir « Ernest et Célestine » le 6/12
 Tous les élèves de Têche ont visionné « Le Magicien d'Oz » le 21/03
 Les classes de Beaulieu sont allées voir lundi 28 mars « La petite taupe » de Znenĕk Miler
Fête de Noël : le Père Noël est venu dans les classes apporter des jeux, des livres et un goûter
dans les classes vendredi 17 décembre. Nous remercions les mairies.
Dans le cadre du projet «Jazz vocal » : le 25 janvier, les élèves de Têche ont assisté à un
concert de Laurence Saltiel, qui intervient dans le projet. Un spectacle donné par les élèves au
Diapason en soirée est prévu à l'issue de ce projet vendredi 10 juin.
Le carnaval : il se déroulera le mardi 12 avril matin à Beaulieu, avec tous les élèves du RPI.
Nous comptons sur les villageois pour venir admirer les déguisements et participer à ce moment
convivial. Nous remercions l'APEBT qui offre un goûter à tous les enfants et aux adultes !
b) Parcours citoyen
Education au respect de soi : Suite aux séances menées en Sciences sur le corps et dans le
cadre de la prévention de la violence sur les enfants (article L. 542-3 du code de l’éducation), les
élèves de GS et CP ont participé à des ateliers sur ce thème, menés conjointement avec la
psychologue scolaire les 9 et 16 décembre.
Éducation au Développement durable : les élèves de GS/CP sont sortis à pied pour aller sur les
bords de l'Isère le 9 novembre. Ils ont participé à différents ateliers leur permettant de travailler le
toucher, l'ouïe, la vue et l'odorat (thèmes de notre année en maternelle). Cette sortie était
encadrée par Espace Nature Isère.
Le SICTOM est intervenu dans les classes pour expliquer le tri des déchets (le 15 novembre à
Beaulieu et 7 janvier à Têche)
Dictée inter-générationnelle : la classe des CM a participé à avec les amis du Vézy en
novembre. La prochaine aura lieu le 11 avril.
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La fraternité : les goûters d'anniversaire ont repris. Nous rappelons aux familles qui souhaitent
participer, d’apporter uniquement des jus de fruits et/ou des gâteaux.
c) Éducation à la santé
Projet « danse » : les élèves de l'école de Beaulieu participent à 10 séances encadrées par la
compagnie 158. Actuellement, ils apprennent une chorégraphie.
À l'issue de ces séances, les élèves auront la chance de voir leur intervenante (Juliette) à l'école
interpréter le spectacle « Dans mon potager ».
Visites médicales :
 L'infirmière de la PMI est venue à l'école de Beaulieu le 30 septembre pour la visite
médicale des MS.
 L'infirmière scolaire a organisé la visite médicale de tous les élèves de GS les 19 et 22
novembre.
 L'infirmière scolaire a organisé la visite médicale des CE2 au premier trimestre
 La visite médicale des CM2 aura lieu le 1/04
Intervention sur l'équilibre alimentaire : travail autour des 5 sens et de l'équilibre alimentaire du
petit déjeune par la Maison des Familles dans les 2 classes de Beaulieu le 14 décembre. Le projet
sur les 5 sens se poursuit à travers d'autres activités dans chacune des classes de maternelle.
Initiation au rugby : deux éducateurs sportifs de l'école de rugby de Vinay interviennent dans les
2 classes de Têche (7 séances du 28/02 au 11/04
Les parents d'élèves soulignent que c'est une bonne expérience pour les enfants, qui est de
surcroit assurée par des professionnels et gratuite !
Dans le cadre du projet « Alliance » : les élèves de CE2, CM1, CM2 répondront à un dernier
questionnaire qui clôturera le projet de 3 ans.
3) Réponses aux exigences d'une école inclusive (élèves à besoins particuliers)
La psychologue scolaire est venue dans la classe de PS/MS jeudi 24 mars en observation. En
fonction des comportements qu'elle a pu constater, elle proposera aux parents un rendez-vous ou
des conseils à l'enseignante.
4) La vie scolaire (la relation avec les familles, partenariats..)
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L'enseignante de PS /MS,Mme Guichard reçoit pour la 2ème fois de l'année tous les
parents de façon individuelle.
Un représentant des parents d’élèves rapporte que les parents remercient Mme Guichard
d’avoir pris l’initiative cette année de proposer un rendez-vous trimestriel systématique. Ils
trouvent important d’échanger autour du comportement de l’enfant en classe, et d’être
tenus informés de son évolution.
Andrée Debernardi, l'ATSEM de la classe des PS/MS est partie à la retraite le 30
novembre. Elle est remplacée par Karène Genin.
Aline Challencin, l'ATSEM de la classe de GS est en arrêt maladie. Elle est remplacée par
Véronique Gerbert-Genthon jusqu'au 15 avril.
Un représentant des parents d’élèves demande s'il serait possible d'avoir une ATSEM à
temps plein dans la classe de GS/CP l’année prochaine suite aux effectifs.
La directrice explique que le fait d'avoir recruté une personne en service civique l'aide
beaucoup au quotidien. Ce renfort a été particulièrement apprécié en début d'année car les
CP ne sont pas encore lecteurs et sont donc peu autonomes.
Un adjoint de la mairie explique qu'un projet d'accueil collectif des personnels mineurs
pourra peut-être voir le jour et dans ce cadre, le recrutement d'une ATSEM à temps plein
pour la classe de GS/CP peut être discuté.
Les parents ont reçu une proposition de passage pour leurs enfants. La décision
interviendra courant mai.









Les représentants des parents d’élèves demandent si la région a apporté une réponse pour
la desserte par le bus du plateau de la Blache.
Le maire de Beaulieu dit que c'est possible s'il a les effectifs et les noms des élèves
concernés. La mairie va recontacter les familles.
Il y a plusieurs interrogations concernant le civisme : les parents souhaitent connaître
l'ambiance dans laquelle se déroulent le temps périscolaire du soir, notamment avec les
élèves d'élémentaires
La gestion du temps périscolaire est de plus en plus compliquée, même si la responsable
de la garderie du soir gère bien le groupe. Une personne supplémentaire le soir pour
encadrer le groupe des plus âgés serait souhaitable mais cela a un coût.
Si le projet d'un accueil collectif se met en place, le coût pour les familles risque
d'augmenter. Le prix n'a pas augmenté depuis 7 ans !
L'adjoint à la mairie explique qu'il est difficile d'avancer sur le sujet car la communication
avec la CAF n'est pas simple, mais espère une mise en place du projet pour septembre.
Les représentants des parents d’élèves de Têche demandent comment est le climat depuis
la lettre du 2 février.
L'adjoint au maire de Têche nous informe que le personnel de la cantine participe à une
formation sur «la gestion des conflits ».
Mme Robert (qui aide les familles d’enfant en situation de handicap) et Mme Barboula qui
fait partie des EMAS (Equipe Mobile d'Appui À la Scolarité) vont intervenir sur le temps
péri-scolaire le 8 avril.
Les représentants des parents d’élèves signalent que « des adolescents ont été vus en
train de fumer (cigarettes roulées et/ ou joints) devant l'école de Têche à l'heure de la
montée du car du soir »
Le maire de Têche est intervenu et le banc installé devant l'école de Têche va être
déplacé.
L'équipe enseignante de Têche observe de plus en plus des méchancetés verbales et
écrites et souhaite communiquer sur ce sujet. Elle relève qu'il y a des insultes et même du
vandalisme. Cela ne créé pas un bon climat. Certains enfants ont accès à des programmes
peu adaptés pour leur âge.
Il a été proposé à l'équipe enseignante de faire de l'information auprès des familles via des
professionnels. L'adjoint au maire de Têche a d'ailleurs dit qu'il demandait avec insistance
depuis plusieurs années des interventions sur le secteur de Vinay.

V Les Équipements
Un écran interactif a été installé en janvier dans la classe de PS/MS. C'est un outil très adapté à la
maternelle et qui permet de rendre le travail plus attrayant. Nous remercions l'APEBT et la mairie
de Beaulieu pour le financement de cet achat.
L'ordinateur portable a été changé dans la classe de GS/CP. Merci à la mairie de Beaulieu pour
cet achat et sa réactivité.
Des jeux de cour pour l'école de Têche ont été achetés suite aux demandes des élèves lors des
conseils de délégués.
Le jeu dans la cour de l'école de Beaulieu a été démonté. Les parents souhaitent savoir quelle
sera la structure qui viendra à la place et quel en sera le délai d’installation.
Le jeu choisi est « une araignée ». L'ancrage au sol se fera pendant les vacances de printemps et
la structure devrait être installée avant fin mai.
Il y aura également une table et un banc fixés au sol sous l'auvent.
Le maire envisage d'installer en plus des panneaux de basket. Il précise que le département
subventionne à 50% l'achat des jeux.
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Courant janvier, nous avons aménagé une bibliothèque dans le bureau de la direction à l'école de
Beaulieu et commencé à enregistrer les livres sur un logiciel afin qu'ils puissent être empruntés
par les élèves. Parallèlement, nous avions répondu au « Plan bibliothèque » octroyant une
subvention, afin d'agrémenter d'ouvrages et de meubles cet espace.
Malheureusement, nous n'avons pas obtenu la subvention. Nous espérons monter un nouveau
dossier de demande de subvention l'an prochain. Pour que celle-ci soit accordée, il nous faudrait
l'appui de la mairie.
En attendant, nous acceptons très volontiers les dons de livres récents et en bon état (albums,
documentaires, BD) afin d’augmenter le choix des lecteurs.
Il est suggéré d'envoyer des mots aux familles de Têche et de Beaulieu en précisant qu'il s'agit
d'ouvrages de 3 à 7 ans.
VI Remerciements
Nous remercions la mairie de Beaulieu pour les travaux effectués : verrous, prises électriques,
peinture, achats informatiques, jeux de cour, détecteurs de CO2...
Nous remercions la mairie de Têche pour son implication et son écoute, que ce soit pour des
besoins matériels ou des problèmes relationnels entre les différents acteurs de l'école.
Nous remercions l'APEBT qui finance les transports, de nombreuses animations, les séances de
danse à Beaulieu et invitons les parents à participer à leurs actions pour que nous puissions
continuer à mener de beaux projets avec les enfants.
Nous remercions également tous les parents qui s'impliquent dans l'école et qui nous soutiennent.
Un parent représentant tient à remercier la mairie pour la prise en charge des repas de cantine
pendant « la période COVID ».
La mairie en profite pour préciser que le remboursement de la cantine est possible actuellement
sur présentation d'un certificat médical dans les 48 heures.
Fin de séance : 20 heures

La Présidente de séance : A. Maillet
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La secrétaire de séance :F. Girard

