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Procès-verbal - Conseil d’Ecole n°3 

Mardi 21 juin 2022 

1. Préparation de la rentrée 2022 

• Rentrée des classes du jeudi 1 septembre 2022 

La rentrée 2022 aura lieu le jeudi 1 septembre pour les élèves et mercredi 31 aout pour les 

enseignants. Une rentrée échelonnée sera proposée aux enfants de petite section le jeudi 1er et 

vendredi 2 septembre, ainsi ils seront accueillis 2h dans la matinée par petits groupes. Un premier 

groupe sera accueilli de 8h30 à 10h00 puis un second groupe de 10h30 à 12h. Le lundi 5 

septembre, les enfants seront accueillis normalement. Les parents seront informés des groupes 

ultérieurement.  

Pour les PS, il est possible d’effectuer une demande d’aménagement de la scolarité pour les 

après-midis. La demande doit être faite par les familles auprès de la directrice, puis cette 

demande sera examinée par l’Inspectrice de l’éducation nationale.   

• Portes ouvertes : PS et nouveaux arrivants  

Le vendredi 24 juin et le lundi 27 juin, l’école maternelle ouvre ses portes aux élèves de petite 

section inscrits pour la rentrée 2022 et aux nouveaux arrivants de moyenne et grande section. Au 

programme, une brève présentation de la rentrée et du fonctionnement de l’école, une visite des 

locaux puis une activité en classe. A l’issue de cette visite un livret d’accueil sera remis aux 

familles.  

• Mouvement du personnel 

Trois nouveaux/elles enseignant(e)s arriveront à l’école maternelle de Roche pour la rentrée de 

septembre 2022. En effet, Candia MASINI et Maria HURTH quittent l’école et Sylvie RAJON part en 

formation durant 1 an, elle reviendra à la rentrée de septembre 2023. Les postes seront remplacés 

par trois nouvelles enseignantes : Sandrine LANCIAUX a été nommée sur le poste de direction, 

Aurélie MARCHAL a été nommée sur le poste de Candia MASINI et nous ne connaissons pas, pour 

l’instant, la personne qui remplacera Sylvie RAJON durant 1 an.  

• Prévision des effectifs  

L’école compte pour l’instant 79 élèves pour la rentrée 2022, 24 élèves de grande section quittent 

l’école maternelle pour entrer au CP à l’école élémentaire et 21 élèves de petite section, sont à 

ce jour, inscrits :  

PS (2019) MS (2018) GS (2017) 

21 élèves 27 élèves 31 élèves 

La répartition des classes est vue avec la nouvelle équipe. Plusieurs propositions ont été faites et 

en fonction de leur choix, nous répartirons les élèves au sein des classes.  



• Constitution du bureau des élections 

Les élections des parents délégués pour l’année 2022/2023 auront lieu au mois d’octobre 2022. 

Les votes s’effectueront uniquement par correspondance.  

Si des parents souhaitent s’engager en se présentant, nous les remercions de se signaler dès la 

rentrée de septembre à l’enseignant(e) de leur enfant ou à la directrice qui prendra en compte 

leur candidature.  

 

2. Les actions pédagogiques  

• Bilan du projet scientifique  

La sortie de fin d’année à la ferme pédagogique du Père Louis a marqué la fin de notre projet 

scientifique entièrement financé par le Sou des écoles. Cette sortie semble avoir été appréciée 

par élèves, les parents accompagnateurs, les ATSEM et les enseignantes.  

Les élèves de Sylvie ont relâché vendredi dernier leurs 5 premiers papillons et continuent 

tranquillement leur élevage. Les élèves de Candia continuent également leur élevage de 

phasmes et la classe de Maria est allée relâcher ses escargots aux vues des grosses chaleurs de 

ses derniers jours.   

Les élèves de Candia sont allés rendre visite aux poussins nés à l’école en mars dernier, puis les 

classes de Sylvie et Maria s’y rendront le vendredi 24 juin.  

Nous tenions à remercier le Sou des Ecoles pour le financement de ce grand projet annuel.   

• Bilan des actions passées 

Nous avons participé cette année au Prix Nord Isère, les élèves ont donc voté le mardi 24 mai 

dernier pour le livre qu’ils ont préféré. Ainsi le livre « Où est le dragon ? » a remporté le plus de voix 

et est donc élu Prix du Nord Isère 2022. A l’école maternelle de Roche, il avait remporté 34 voix sur 

80 votants.  

Nous sommes allés visiter la Ferme pédagogique du Père Louis pour clôturer notre projet 

scientifique le jeudi 2 (classe de Candia et Maria) et le vendredi 3 juin (classe de Sylvie) 

Les élèves de Sylvie et Maria sont allés visiter la médiathèque de Bonnefamille le jeudi 9 juin et le 

vendredi 17 juin. Le vendredi 10 juin, la classe de Candia est allée rendre visite aux poussins nés à 

l’école en mars dernier chez Lydie, une animatrice du périscolaire.   

• Calendrier des actions à venir  

Les élèves de Candia MASINI iront visiter la bibliothèque de Bonnefamille le vendredi 24 juin 

prochaine. Les élèves de Maria HURTH et Sylvie RAJON iront quant à eux chez Lydie pour rende 

visite à nos poussins nés à l’école au mois de mars.  

Les portes ouvertes de l’école auront lieux le vendredi 24 et lundi 27 juin prochain.  

Enfin, la liaison GS/CP aura lieu le mardi 28 juin après-midi.  

• Remise des livrets aux familles  

 

Le livret de suivi des apprentissages est transmis aux familles une deuxième fois en fin d’année.    

La fiche de synthèse des acquis scolaires pour les élèves de grande section est communiquée 

aux familles puis transmise directement à l’enseignante de CP.  

 

 

 

 



 

• Projets 2022/2023 

L’école maternelle de Roche étant rurale, éloignée des structures de lecture publique et 

dépourvue d’une BCD, nous avons participé au « plan bibliothèque ». Si l’école est sectionnée, 

une dotation de 1500€ sera versée à l’école afin d’acheter bon nombre de livres.  

Nous laisserons la nouvelle équipe choisir les futurs projets pour l’année scolaire 2022/2023.  

• Liaison GS/CP  

Les élèves de grande section iront visiter les locaux de l’école élémentaire le mardi 28 juin 

prochain. Après cette visite, ils participeront à un temps de classe avec la future enseignante de 

CP. De notre côté, nous accueillerons les anciens élèves de CP. Ils en profiteront pour lire 

quelques histoires aux élèves de moyenne section et ils participeront à deux ateliers en classe.  

 

3. Santé et sécurité  

• PPMS  

Le PPMS risques majeurs a été effectué le lundi 30 mai. Nous avons simulé un accident chimique 

aux abords d l’école, et nous nous sommes entrainés à nous mettre en sureté à l’intérieur des 

locaux de l’école maternelle. Les enfants se sont cachés au signal et sont restés cachés jusqu’au 

nouveau signal de la directrice, les portes et fenêtres ont toutes étaient verrouillées. La mallette 

PPMS était complète.  

• Bilan médical PMI  

Les infirmières de la PMI sont intervenues sur l’école les 6 et 12 avril dernier. Elles ont rencontré tous 

les élèves de petites sections de l’école et quelques moyens. Un bilan a été fait aux familles à 

l’issue de ces rendez-vous.  

 

4. Coopérative et budget : Travaux et investissements 

En cette fin d’année, il reste environ 2000€ sur le compte de la coopérative scolaire de l’école. 

Chaque année la Mairie fait une donation à l’école de 340€, cette somme couvre l’adhésion à 

l’OCCE de l’école.  

Le montant du devis demandé pour un store triangulaire dans la classe de Candia MASINI 

s’élevant à 14 000€, la Mairie et l’école maternelle réfléchissent, pour le moment, à une solution 

moins onéreuse.  

La Mairie a également financé 3 cars pour se rendre à la bibliothèque de Bonnefamille, pour 

chacune des classes de l’école maternelle et nous la remercions.  

 

5. Questions éventuelles 

• Questions des enseignants  

Est-il envisageable de prévoir la pause de Béatrice a un autre moment dans la matinée ?  

Aucune réponse précise n’a été donnée à cette question, il conviendra d’en discuter en équipe 

pour la rentrée prochaine.   

Est-il possible d’avoir un remplaçant fixe lors d’absence de Béatrice et Emmanuelle ?  

Aucune réponse précise n’a été donnée à cette question, il conviendra d’en discuter en équipe 

pour la rentrée prochaine.   



Est-il possible d’envisager un temps d’échange avec les ATSEM avant le début de la classe à 8h00 

afin de préparer la journée dans de bonnes conditions ?  

Aucune réponse précise n’a été donnée à cette question, il conviendra d’en discuter en équipe 

pour la rentrée prochaine.   

Est-il envisageable d’avoir 3 ATSEM pour la rentrée 2022 au vu des effectifs, de la scolarisation des 

3 ans et l’inclusion ?  

Aucune réponse précise n’a été donnée à cette question.  

 

• Questions des parents 

Qu'en sera- il du suivi pédagogique des enfants suite au renouvellement total de l'équipe 

enseignante ? 

L’équipe actuelle et la nouvelle équipe de l’école maternelle de Roche communiquent 

activement au sujet de la rentrée 2022. Les deux nouvelles enseignantes viennent découvrir 

l’école et son fonctionnement jeudi 23 juin. Toutes les informations au sujet du fonctionnement de 

l’école seront communiquées à cette nouvelle équipe. De plus, les ATSEM de l’école restent pour 

la rentrée prochaine.  

Les entrées séparées sont plébiscitées par les parents ; est-ce possible de garder cette 

organisation ? Cela facilite les échanges avec les enseignant(e)s 

La remarque a été prise en compte et sera communiquée à la nouvelle équipe. Cette 

organisation comporte des avantages (communication facilitée, accès aux classes facilité, 

désengorgement des couloirs…) mais également quelques inconvénients (astreinte aux portails à 

chaque ouverture, enseignante fixée sa porte et ATSEM au vestiaire et non dans sa classe…) 

Une zone ombragée sera-t-elle aménagée dans la cour de l’école ? 

L’ajout d’arbres ou d’une toile n’est pour l’instant pas envisagé, la demande sera évaluée dans le 

futur. La cour de l’école comporte déjà beaucoup de zone ombragée naturelle.  

Une ATSEM par classe à temps plein est-elle envisagée au vu des effectifs importants dans les 

classes (demande de plusieurs parents)? 

Aucune réponse précise n’a été donnée à cette question.  

• Questions des ATSEM 

Est-il envisageable d’avoir plus de personnel pour la gestion des pique-niques avec les 

maternelles et un menu adapté ? 

Un pique-nique est prévu tous les vendredis du mois de juin. Cela signifie 4 pique-niques. Les 

menus (gourdes à remplir, pommes à éplucher, gros sandwichs, morceaux épais…) ne semblent 

pas être adaptés à des maternelles et complexifient leur mise en place.  

Aucune réponse précise n’a été donnée à cette question mais les pique-niques seront sans doute 

réservés à la dernière semaine de l’année pour des question d’organisation et de mise en place.  

 


