
Compte-rendu du conseil d’école 
du mardi 8 mars 2022 

Participants :

 Représentants de la mairie : M. Ronseaux adjoint, Mme Reischling, Mme Ma-
rion-Gallois.

 Représentants des parents d’élèves : Mmes Tison (excusée), Galindo(excu-
sée), Richard, Kerandell, Besson (excusée), 
Oswald, Fillet et Mr Estève 

  Enseignantes : Mmes Baritello, Blanchard, Borne-Geoffroy, Jost, Maiorana, 
Martin, Pereira, Arnould.

 Inspecteur de L’Education Nationale : Mr Rolland (excusé)

Ordre du jour

  1. Effectifs pour l’année scolaire prochaine
  2. Situation sanitaire
  3. Exercice incendie 
  4. Projet fresque et participation au festival Bal des Arts
  5. Bilan des sorties piscine
  6. sorties scolaires envisagées et fête de fin d’année.
  7. Le périscolaire
  8. Le rased
  9. La mairie
10. Questions diverses

1. Effectifs pour l’année scolaire prochaine  

Au vu des inscriptions actuelles pour l’année prochaine, les effectifs seraient les suivants :

PS : 14    MS : 20   GS : 21   CP : 25   CE1 : 27   CE2 :  22   CM1 : 23   CM2 : 41

Soit un total de 193  élèves. Les répartitions seront présentées au prochain conseil d’école.
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2. Situation sanitaire  

La  situation sanitaire  de  l’école  a  été  très  difficile  au  retour  des  vacances  de Noël  avec  un fort  taux de
contamination chez les élèves et chez les enseignantes et Atsem.

La situation depuis début mars évolue favorablement. La tendance se confirmant nous allons basculer en
niveau 1 à compter du lundi 14 Mars. Cela signifie plus de port du masque en intérieur.

3. Sécurité  

La mairie a équipé chaque classe ainsi que le périscolaire de capteurs de CO2, un outil indispensable pour
apprécier la qualité de l’air intérieur. Au-delà de la crise épidémique, une bonne ventilation est importante
pour la santé et le bien-être général.

L’exercice incendie du 2ème trimestre a eu lieu mardi 8 mars 2022. 
L’ensemble des demandes d’ajustement effectuées auprès de la mairie ont été prises en compte.
Nous pouvons dire que l’exercice incendie est une vraie réussite. Aucune nouvelle demande d’ajustement n’est
donc nécessaire.
UN exercice PPMS risques technologiques aura lieu jeudi 24 mars.

4. Projet fresque et participation au festival Bal des Arts  

En lien avec la mairie et l’association « la coulure » un projet fresque va avoir lieu dans l’école. Deux fresques
seront réalisées par les élèves de l’école sous la direction de Mehdey SAKHRI, artiste peintre. Une peinture
murale côté élémentaire avec un visuel des disciplines enseignées à l’école et contenant des messages de paix,
de solidarité, d’amitié, de respect, …  Une deuxième, côté maternelle avec des décors très naïfs et enfantins
sur le thème des contes de notre enfance.

Mehdey interviendra dans un premier temps du lundi 28 mars au vendredi 1 avril, dans chaque classe pour
expliquer le projet et la démarche aux élèves.

La phase de réalisation de la fresque côté élémentaire se déroulera du lundi 9 mai au vendredi 13 mai. La
phase de réalisation de la fresque côté maternelle aura lieu du lundi 16 mai au vendredi 20 mai.

Nous participerons cette année au festival Bal des Arts prévu le samedi 25 juin. Des travaux en arts visuels
seront  mis  à  disposition  des  organisateurs  pour  jalonner  et  décorer  les  parcours  prévus  lors  des
déambulations.

5. Bilan des sorties piscine  

Les GS de Mme Pereira et les CE1 de Mme Blanchard sont allés à la piscine aqualib de la Côte Saint André. Ils
devaient être accompagnés des GS/CP de Mme Arnould et effectuer 10 séances. Au vu du contexte sanitaire
seuls les GS et les CE1 ont pu commencer ces séances les mardis matin afin de respecter le non brassage des
élèves. Elles n’ont été qu’au nombre de 3 du fait de l’aggravation de la crise sanitaire. Ces 3 séances se sont
parfaitement bien déroulées. Les GS étaient dans le bassin ludique avec la maîtresse et des parents agréés. Les
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CE1 dans le grand bassin avec un maître-nageur.

Actuellement,  grâce  à  l’amélioration  des  conditions  sanitaires,  4  séances  ont  pu  être  ajoutées  afin  de
permettre aux élèves de Mme Arnould d’accéder à l’activité piscine. Ces séances ont également lieu le mardi
matin.

Elles ont pour but de familiariser les enfants avec le milieu aquatique sous forme de parcours ludiques.

Nous remercions les parents agréés et accompagnateurs sans qui ces sorties piscine ne pourraient avoir lieu. Si
vous désirez passer l’agrément pour les années à venir, n’hésitez pas à venir nous en informer.

Quatre séances pour obtenir l’agrément piscine sont possibles d’ici la fin de l’année scolaire afin de pouvoir
nous aider à la rentrée prochaine :

- Le 20 Mai à la piscine de Voreppe,

- Le 25 Mai à la piscine de Beaurepaire,

- Le 8 Juin à la piscine de Beaurepaire,

- Le 17 Juin à la piscine de la Côte Saint André.

6. Sorties, fête de fin d’année  

Les classes de maternelle assisteront à un spectacle le vendredi 1er avril : « les enfants panés ».

La classe de CM2 de Mme Giroud se rendra à La Frette pour une journée d’animation dans le cadre du projet
mené en classe : « défit énergie ».

La classe de CM2 de Mme Giroud et de CM1 de Mme Jost participeront à la journée «  parcours du cœur
scolaire » le mardi 12 avril en journée. Les activités auront lieu à Saint Etienne de Saint Geoirs.

Toutes les classes de l’école devraient se rendre à Saint Christophe sur Guiers prochainement pour une sortie
nature.

Toutes les sorties sont financées par le sou des écoles. Une dotation de 800 euros est allouée à chaque classe
pour cette année scolaire. Nous les en remercions et rappelons que l’association a besoin de l’aide de tous
pour pouvoir mener à bien l’ensemble des manifestations servant à récolter des fonds.

La fête de fin d’année devrait avoir lieu le samedi 2 juillet. Nous réfléchissons à un thème.

7. Le périscolaire  

Dans le cadre du PEDT, des activités de tennis, de rugby et de taekwondo vont être proposées aux enfants sur
le temps de midi, le soir ainsi que le mercredi. Des intervenants des clubs sportifs et des associations de la
commune prendront en charge les activités.

Les enfants participeront au « Festival bal des Arts » avec la décoration de galets qui viendront jalonner les
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parcours de déambulation le 25 juin.

Nous remercions Mylène Marion-Gallois pour la qualité de ses échanges avec l’équipe enseignante.

8. Le rased  

Mme Isabelle Baratier, enseignante spécialisée du RASED, intervient à l’école de Sillans depuis le retour des 
vacances. Elle prend en charge 7 élèves de cycle 2 pour cette période, à raison d’une séance par semaine 
chaque lundi après-midi. 

9. La mairie  

La mairie va mettre en place un portail famille pour la rentrée prochaine.  Il permettra d’effectuer l’ensemble
des démarches concernant le périscolaire (cantine, garderie, …)

Suite au conseil municipal des enfants qui a eu lieu le 3 février, deux projets vont être menés à son initiative.

- Une collecte de dons pour les animaux du refuge de Moissieu sur Dolon et qui sera suivie de sa
visite, le 19 mars prochain.

- Une matinée ramassage des déchets dans la commune aura lieu le 2 avril suivie d’une visite du
centre de tri à Penol.

Il a été également voté que la nouvelle aire de jeux s’appellerait désormais : » le parc des petits crapauds ».

La mairie a organisé une visite des locaux scolaires et périscolaires jeudi 10 mars avec les délégués de parents
d’élèves. Un repas à la cantine avec les élèves va leur être également proposé prochainement afin de mieux
comprendre son mode de fonctionnement.

La mairie a réalisé l’achat du vidéoprojecteur de la maternelle, et équipé l’école en capteurs CO2.

En lien avec Sébastien Ronseaux, nous sommes en train d’établir une liste de matériel pour équiper l’école
primaire en matériel pour l’ E.P.S. Nous réfléchissons également ensemble pour doter l’école maternelle de
différents jeux de cour. 

De manière générale, nous remercions la mairie pour son engagement et la qualité de ses relations avec
l’équipe enseignante.

10.Questions diverses  
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Un certain nombre de questions ont trouvé réponse lors des différentes thématiques abordées (spectacle de
l’école, sorties scolaires, sorties piscine, …)

Les délégués de parents d’élèves souhaitent pouvoir échanger par mail avec les parents. Leur demande sera
discutée lors du prochain conseil des maîtres.

Le prochain conseil d’école aura lieu     :  mardi 14 juin 2022 à 18H.  
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