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Compte-rendu du conseil d’école  
du mardi 14 juin 2022  

 

 

 

 

Participants : 
 

 

 

 Représentants de la mairie : M. Ronseaux adjoint, Mme Reischling, Mme 

Marion-Gallois. 

 Représentants des parents d’élèves : Mmes Tison (excusée), Galindo, 

Richard (excusée), Kerandell, Besson 

(excusée), Oswald, Fillet et M. Estève  

  Enseignantes : Mmes Baritello, Blanchard, Borne-Geoffroy, Jost, Maiorana, 

Martin, Pereira, Arnould. 

 Inspecteur de L’Education Nationale : M. Rolland (excusé) 

 

 

 

 

Ordre du jour 
 

 

  

 1. Effectifs pour l’année scolaire prochaine 

  2. Situation sanitaire 

  3. Exercices sécurité 

  4. Projet fresque  

  5. Bilan des sorties piscine 

  6. sorties scolaires et fête de fin d’année. 

  7. Le périscolaire 

  8. Le rased 

  9. La mairie 

10. Questions diverses 
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1. Effectifs pour l’année scolaire prochaine 

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

PS : 17    MS : 23   GS : 20   CP : 24   CE1 : 27   CE2 :  21   CM1 : 22   CM2 : 41 

Soit un total de 195 élèves. Les élèves seront répartis comme suit : 

Mme Martin Isabelle : 17 PS et 10 MS soit 27 élèves 

Mme Pereira Stéphanie : 13 MS et 12 GS soit 25 élèves 

Mme Arnould Sophie : 8 GS et 16 CP soit 24 élèves 

Mme Mariorana Géraldine : 8 CP et 14 CE1 soit 22 élèves 

Mme Danthon Sandra : 13 CE1 et 11 CE2 soit 24 élèves 

Mme Jost Catherine : 10 CE2 et 14 CM1 soit 24 élèves 

Mme Borne-Geoffroy Véronique : 8 CM1 et 16 CM2 soit 24 élèves 

Mme Giroud Magali : 25 CM2 

 

2. Situation sanitaire 

La situation sanitaire de l’école a continué à évoluer très favorablement. Quelques nouveaux cas isolés nous 

ont été signalés dernièrement. 

3.  Sécurité 

- Un exercice PPMS risque technologique a été effectué le jeudi 24 mars. L’exercice s’est parfaitement déroulé. 
Il s’agissait d’un exercice tremblement de terre avec une mise à l’abri des enfants sous leur bureau. 
 
- Un exercice PPMS intrusion a eu lieu le jeudi 9 juin. L’exercice s’est parfaitement bien passé. L’ensemble des 
volets roulants de l’élémentaire ont fonctionné. L’ensemble des portes d’accès aux classes ont été pourvues de 
verrous permettant leur fermeture. Reste le problème de l’alarme qui est peu audible pour certaines classes. 
La mairie étudie un nouveau dispositif d’alerte sous forme de balises. L’école sera équipée à la rentrée. 
 

4.  Projet fresque et participation au festival Bal des Arts 

La réalisation des 2 fresques sous la direction de la Coulure a eu lieu comme prévu. Le projet a été un vrai succès. 

Les enfants ont été motivés et ont adoré participer à sa réalisation. A ma demande, le correspondant du 

dauphiné libéré est venu à deux reprises couvrir l’évènement. Deux articles sont parus dans le journal. Une 

inauguration est prévue le mardi 5 juillet à 18H en présence des élus, des parents et des élèves. Monsieur 

Coquemert sera également présent pour relater l’évènement dans la presse locale. 

Un certain nombre de productions d’élèves autour des thèmes de la nature et de ses manifestations, du voyage 

et du vivre ensemble ont été confiées à l’association « bal des arts ». Elles seront exposées samedi 25 Mai dans 

le village. Nous espérons que cet après-midi festif soit une réussite. 
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5.   Bilan des sorties piscine 

Grâce à l’amélioration des conditions sanitaires, 4 séances ont été ajoutées. Les élèves de GS/CP de Mme 

Arnould ont donc pu accéder à un cycle piscine. Le déroulement des séances s’est avéré très compliqué du fait 

de l’absence de nombreux élèves à cause de la grippe. 

6. Sorties, fête de fin d’année 

Les classes de maternelle ont assisté le vendredi 1er avril au spectacle : « les enfants panés ». 

Les deux mêmes classes se sont rendues à la ferme des mille pattes à Saint Antoine de l’Abbaye le mardi 31 mai 
toute la journée. 

Le 27 juin Bièvre environnement interviendra également en maternelle autour du thème des animaux 
domestiques. 

Le 30 Mai, les classes de Mme Arnould et de Mme Maiorana se sont rendues au Col de Porte pour une journée 
orientation. 

Ces mêmes classes de GS/CP et de CP/CE1 ont été prises en charge par Bièvre nature les 23 et 24 juin après-
midi autour du thème de l’eau. 

La classe de GS/CP de Mme Arnould s’est rendue le 10 juin à la bibliothèque de Saint Etienne de Saint Geoirs 
pour découvrir son fonctionnement. 

Les classes de Mme Giroud et de Mme Jost se sont rendues à la journée Parcours du cœur à St Etienne de st 
Geoirs. 

La classe de CM2 de Mme Giroud s’est rendue au collège de secteur pour le visiter le 19 mai. 

 La classe de CM2 s’est rendue à La Frette le 31 mai pour une journée d’animation dans le cadre du projet mené 
en classe : « défit énergie ». 

Le 23 juin, les classes de Mme Borne Geoffroy, Mme Giroud et Mme jost se rendront à la journée de l’olympisme 
à la Côte st André. 

Le 28 juin, Les classes de Mme Danthon, Mme Borne Geoffroy, Mme Jost et Mme Giroud se rendront au col de 
porte pour une journée orientation. 

Le 30 juin la classe de Mme Danthon se rendra à la Brunnerie à Voiron pour une chasse aux trésors. 

Toutes les sorties sont financées par le Sou des écoles. Une dotation de 800 euros a été 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 a lieu le samedi 2 juillet. Le spectacle débutera à 10h au gymnase et sera suivi de la 
kermesse organisée par le Sou des écoles. Les élèves seront accueillis à 9h45 précises. Nous avons retenu le 
thème de la paix pour cette année. 

 

7. Le périscolaire 

Dans le cadre du PEDT, les élèves du périscolaire se sont vu proposer des activités de tennis, de Taekwondo et 

de rugby encadrées par des intervenants agréés sur le temps de la pause méridienne à partir du 2 mai. 
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Anja Giraud est intervenue pour des séances de taekwondo les lundis et jeudis pour l’ensemble des classes de 

l’élémentaire.  

Lilian Polet a mené 4 séances d’initiation au tennis pour la classe de Mme Arnould et de Mme Mariorana. 

Léo Babel Rochelle intervient en rugby chaque mardi midi jusqu’à la fin de l’année pour la classe de CM2 de 

Mme Giroud. 

L’ensemble de ces activités sont gratuites. 

Les enfants du périscolaire participent au festival bal des arts avec la décoration de galets. 

L’activité pause cartable est reconduite pour l’année prochaine à partir du 19 septembre. 

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 sur cette dernière 

période. Elle prend en charge 8 élèves de cycle 2, à raison d’une séance par semaine chaque lundi après-midi.  

 

9. La mairie 

La mairie met en place un portail famille (logiciel INOE) pour la rentrée prochaine.  Il permettra d’effectuer 

l’ensemble des démarches concernant le périscolaire (cantine, garderie, …). Il est déjà utilisé par certaines 

familles et sera généralisé à la rentrée. Un ordinateur est à la disposition des familles en mairie pour 

éventuellement être assistées dans leurs démarches.  

Suite au dernier conseil municipal des enfants, il a été décidé d’organiser une animation autour du tour de 

France le 15 juillet. En partenariat avec Decathlon, un stand de réparation de vélo sera proposé, des vélos seront 

décorés. Un repas partagé se tiendra dans la cour de l’école élémentaire.  

La mairie propose à l’ensemble des parents d’élèves une visite des locaux de l’école le 23 juin à 18H. 

Les locaux du périscolaire et de l’école maternelle seront mis à disposition de la communauté de commune au 

mois d’Août pour le centre aéré. 

Les CM2 se verront remettre une calculatrice dans la salle de la mairie le 23 juin à 17H. 

La classe de Mme Danthon va être équipée d’un nouvel ordinateur portable. 

Deux ordinateurs fixes à destination des élèves chez Mme Giroud sont commandés. 

De nouveaux meubles sont commandés pour équiper les classes de Mme Borne Geoffroy et Mme Mariorana. 

Les classes de Mme Arnould et de Mme Jost vont être rénovées pendant les vacances d’été. 
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De manière générale, nous remercions la mairie pour son engagement et la qualité de ses relations avec l’équipe 

enseignante. 

10. Questions diverses 

- Est ce que les enfants ont été acteur sur le choix de la thématique de la fresque ? thématique sur les explorateurs, les 

grandes découvertes, mappemonde géante, les différents environnements (désert, forêt, Montagne...)  

La thématique générale a été établie en concertation avec la mairie qui est à l’origine du projet. Ce sont ensuite les 

élèves qui se sont appropriés le projet. 

- Quel temps et moyens sont consacrés au développement des parcours artistiques, culturels, de citoyenneté, de 

santé ? 

L’ensemble de ces activités sont menées en classe chaque année en fonctions des niveaux de classes, des projets 

retenus et des moyens à notre disposition. (dotation du sou des école, activités subventionnées par la communauté de 

commune, la mairie, le département) 

- Est-il envisagé des partenariats avec les associations culturelles (découverte d'un art, participer au bal des 

arts...) sportives (cycle de découverte d'un sport) de sensibilisation à l'environnement et des artisans (découverte d'un 

corps de métier) ?  

 L’école développe effectivement des partenariats de ce type en fonction des projets qui sont menés dans chaque classe 

ou dans l’école (la coulure, bal des arts, AGEDEN, bièvre environnement,….) cette année par exemple. 

- Est-il envisagé de créer un évènement sportif type courseton par équipe, olympiade, de participer à la semaine de 

l’olympisme ?  

L’ensemble de ces projets ont régulièrement lieu dans l’école. Cette année, par exemple, 3 classes participent à la 

journée de l’olympisme le 23 juin. 

- Est-il envisagé d’aménager la cour d'école pour favoriser le vivre ensemble, le bien-être des enfants ? 

Nous sommes en lien avec la mairie et réfléchissons à de futurs aménagements de cours pour les années à venir comme 

rapporté dans le compte rendu du conseil d’école dernier.  

- Est-il envisagé de faciliter la pratique sportive et le développement moteur par des marquages au sol colorés ?  

Comme notifié sur le précédent compte rendu du conseil d’école, nous avons établi une liste de matériel sportif dont 

l’école a besoin dans le but de favoriser et de diversifier la pratique sportive à l’école. Cette liste sera soumise d’ici la fin 

de l’année à la mairie. 

- Est-il envisagé de végétaliser l'espace par des bacs à fleurs, de créer un espace "zen", d’installer des bancs de couleurs, 

d’installer des poubelles de tri, profiter de l'espace "pré" qui est un véritable "joyau" et le faire vivre (potager, abris 

oiseaux,…) ? 

Toutes ces thématiques sont à l’étude toujours dans le cadre de l’aménagement de la cour de maternelle avec la mairie. 

- Est-il possible de repeindre le portail d'entrée et les portes extérieures de l'école car l'état actuel est bien défraîchi ? 

La mairie a pris note de la demande et va l’examiner. 

- Redonner une jeunesse à l'espace vélo (le colorer (projet mené par une classe par exemple, abri quand il pleut...)  

Nous prenons note de cette proposition avec intérêt. 
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