
Compte rendu du conseil d’école
du mardi 7 mars 2023 

Participants :

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

 Représentants des parents d’élèves : Mme Tison, Mme Galindo (excusée),
Mme Richard, Mme Grange (excusée), 
Mme Béolet, Mme Oswald, Mme Fillet et 
Mme Benoist-Cabbai, M. Esteve. 

  Enseignantes : Mmes Baritello, Blanchard (excusée), Borne-Geoffroy, 
Jost (excusée), Maiorana, Martin, Pereira,
Arnould, Savino (excusée).

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

Ordre du jour

  1. Effectifs pour l’année scolaire prochaine
  2. Exercice incendie 
  3. Vacances apprenantes
  4. 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 : 16    MS : 17   GS : 21   CP : 22   CE1 : 24   CE2 :  26   CM1 : 20   CM2 : 23

Soit un total de 169  élèves.

Compte-tenu de la baisse des effectifs de l’école, nous aurons une classe en moins l’année prochaine.

Les répartitions seront présentées au prochain conseil d’école
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2. Sécurité  

L’exercice incendie du 2ème trimestre a eu lieu vendredi 3 mars 2022. 
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 très prochainement.

3. Vacances apprenantes   

Un stage de réussite scolaire a pu être proposé à certains élèves de l’école. C’est Mme Borne-
Geoffroy qui a eu en charge 8 élèves de CM2 comme décidé en conseil des maîtres.

4. Participation au festival Bal des Arts  

Nous participerons cette année au festival Bal des Arts prévu le samedi 10 juin. Nous exposerons, à cette
occasion, le travail réalisé par les élèves lors du projet poterie mené dans l’ensemble des classes de l’école.

5. Bilan des sorties piscine  

Les sorties pour les élèves de CM2 ont eu lieu avant les vacances de noël. Tout s’est bien déroulé.

Les GS/CP de Mme Arnould, les GS de Mme Pereira et les CE1 de Mme Blanchard sont allés à la piscine
aqualib de la Côte Saint André. Les séances se sont parfaitement bien déroulées. 

Ces séances 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 12 Mai à la piscine de la Côte St André,
- Le 25 Mai à la piscine de Moirans,
- Le 9 Juin à la piscine de la Côte St André,
- Le 22 Juin à la piscine de Moirans.
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6. Sorties, fête de fin d’année  

- Sorties piscine pour les classes de GS/CP/CE1 et CM2. Les sorties ont démarré en 
septembre et se sont terminées en mars. Tout s’est parfaitement bien passé.

- Projet bois pour la classe de CE2/CM1. Le projet se déroule en 3 journées distinctes et 
complémentaires (visites, atelier bois) en février et en mars.

- Projet golf pour les élèves de CM1 qui a eu lieu en septembre et en octobre avec 6 séances 
de découverte et de pratique.

- Projet escrime pour les élèves de CE2 qui a eu lieu également en septembre et en octobre 
avec 5 séances de découverte et de pratique. 

- Accueil de la compagnie Patamouss avec un spectacle de marionnettes pour les PS/MS/GS. 
Les enfants ont assisté au spectacle « les sorcières ça n’existe pas ! » le 9 décembre 2022.

- Les classes de CE1/CE2 et CE2/CM1 ont assisté à un spectacle sur les fables de La Fontaine 
au Grand Angle à Voiron le 23/02/2023.

-  Projet poterie : une intervenante interviendra dans chaque classe pour mener des activités 
de poterie autour du thème des contes pour la maternelle et des fables pour l’élémentaire. 
Les réalisations seront exposées lors du festival bal des arts. 

 - Projet ENS pour les classes de GS/CP, CP/CE1 et CE1/CE2. Le projet comporte 3 temps 
autour de la découverte de faune, de la flore et des écosystèmes.

- Deux sorties nature sont prévues pour la classe de CM2 au mois de juin à la maison 
forestière dans les Chambarans.

- Projet bibliothèque pour les classes de l’élémentaires en lien avec la bibliothèque de saint 
Etienne de St Geoirs autour du thème de la forêt et du fonctionnement de la médiathèque.

- Les deux classes de maternelle se rendront à indian’s vallée début juin toute la journée. 

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.

- Les enfants de moyenne section participeront au projet « classe bleue » du 26 au 30 juin. Le
projet a pour objectif l’aisance aquatique. Les élèves iront à la piscine de la Côte saint 
André, avec une séance de piscine de 30 minutes le matin, une séance l’après-midi et cela 
toute la semaine. Le coût du projet est intégralement pris en charge par le conseil général 
transport compris. Aucun parent agréé ne sera nécessaire car les enfants seront pris en 
charge par des moniteurs professionnels.

La fête de fin d’année aura lieu le samedi 17 juin. Nous réfléchissons à un thème.
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7. Le périscolaire  

Participation au projet « à travers chants » avec 7 CM2 à raison d’une séance chaque lundi soir encadrée
par des intervenants. Le projet regroupe 1000 enfants au sein du département autour du chant et de la
chorale. Le spectacle final aura lieu le 28 juin autour du conte d’Ernest et Célestine.

Les  enfants  participeront  au  « Festival  bal  des  Arts »  avec  la  décoration  de  galets,  la  décoration
d’enveloppes (art postal), l’exposition des marionnettes et des décors ayant servis lors du projet à travers
chants.

Des rencontres se feront avec différentes associations du village (tennis, hand Ball, rugby, …) pour réfléchir
à des interventions pendant le temps du périscolaire. 

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 15 élèves de cycle 2 pour cette période, à raison d’une séance par semaine. 

9. La mairie  

La mairie maintient le budget de 60 euros par enfants pour l’école primaire.

En lien avec l’équipe enseignante, une liste de matériel pour équiper l’école primaire en matériel d’E.P. S a
été établie. Le matériel sera commandé prochainement.

Le projet PEDT de la commune a été validé, une réunion aura lieu le 30 mars.

Une « commission menu » a vu le jour avec peu de retour pour l’instant. Cette commission vise à réfléchir
sur la composition des menus, le gaspillage alimentaire, la mise en place éventuelle d’un compost, … Une
prochaine date de rencontre sera proposée.

Le CME va être étendu aux collégiens en septembre prochain avec l’organisation de nouvelles élections.

La pause cartable va être étendue aux élèves de 6ème dès septembre également.

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

10. Questions diverses  

Les parents réitèrent leur demande auprès de la mairie pour l’installation d’un abri vélos.

La mairie a besoin de chiffrer la réalisation de cette installation et de la présenter au budget. Elle prend en
compte la demande.

4



Le prochain conseil d’école aura lieu     :  mardi 13 juin 2023 à 18H.  
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