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Procès-verbal - Conseil d’Ecole n°2 
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1. Préparation de la rentrée 2022 

 Point sur les effectifs actuels et prévision de la rentrée 2022 

L’école compte trois départs (2 PS et 1 MS) et une arrivée (1 MS) depuis la rentrée de septembre, 

ainsi en janvier 2022, nous comptions 78 élèves répartis en 3 classes. 

PS (2018) MS (2017) GS (2016) 
 Mme RAJON : 

PS/MS 

Mme MASINI : 

PS/MS 
Mme HURTH : GS 

25 élèves 29 élèves 24 élèves  27 élèves 27 élèves 24 élèves 

 

En septembre, la Mairie annonçait 17 enfants nés en 2019 sur la commune de Roche pour la 

rentrée de septembre 2022. Au mois de mars 2022, nous comptons déjà 17 inscriptions en petite 

section. De plus, 24 élèves de grande section partiront au CP.  

 Inscription des petites sections pour la rentrée 2022/2023 

Comme indiqué sur le site de la Mairie de Roche, pour procéder à l’inscription de votre enfant à 

l’école maternelle pour la rentrée prochaine (ou pour toute arrivée en cours d'année), vous 

devez fournir à la mairie :  

- Formulaire de demande d'inscription signé des 2 parents, 

- Justificatif de domicile, 

- Livret de famille, 

- Photocopie des vaccinations obligatoires 

- Certificat de radiation (pour les enfants venant d’une autre école).  

 Portes ouvertes : accueil des petites sections pour la rentrée 2022/2023 

Fin juin, l’école maternelle de Roche ouvrira ses portes aux élèves inscrits en petite section pour la 

rentrée de septembre 2022. Cet accueil se fera par petits groupes en fin de journée afin de 

permettre à nos futurs élèves de petite section de découvrir leur école, nous proposons une visite 

de 30 minutes. A l’issue de cette visite, nous remettrons aux enfants et aux familles un petit livret 

d’accueil et donnerons quelques informations pour la rentrée.  

Les dates de ces accueils vous seront communiquées ultérieurement ainsi que l’organisation, 

celle-ci dépendra du protocole sanitaire en vigueur au mois de juin.  



 Liaison grande section/CP 

Pour préparer l’entrée au CP des grandes sections, les enseignantes de l’école maternelle et des 

classes de CP et CE1 préparent une rencontre afin d’échanger au sujet de cette liaison grande 

section/CP ainsi qu’au niveau de leur pratique à des fins de perfectionnement.    

2. Fonctionnement de l'école  

 Bilan budget 2021 et budget 2022 (Aide de la mairie et bilan de la coopérative scolaire) 

Le budget 2021 a été clôturé en décembre dernier. Chaque classe a pu réaliser une dernière 

commande de matériel pour compléter le matériel déjà présent en classe. Aussi, nous tenions à 

remercier la Mairie pour ces nombreux investissements de fin d’année, notamment, la table et les 

chaises pour la classe de Mme MASINI, le matelas de motricité pour l’école, ainsi que les deux 

téléphones de l’école qui ne fonctionnaient plus.  En outre, la mairie nous a fourni 30 couchettes 

et des petits draps adaptés « sac de couchage » qui facilitent beaucoup le travail des ATSEMS. 

Les bénéfices des photos de classe ont été reversés à la coopérative scolaire, ils s’élèvent à un 

peu plus de 600€. La coopérative a également financé un goûter aux enfants de l’école lors du 

Carnaval qui s’est déroulé le jeudi 10 mars 2022.  

 Sécurité (PPMS, alerte attentat et alerte incendie) 

Le PPMS alerte attentat/intrusion a été réalisé le 11 janvier dernier. Les enfants ont été prévenus, 

ainsi lorsque l’ordre a été donné, les trois classes de l’école sont sortis en moins de 5 minutes et se 

sont regroupées sur le parking derrière l’école élémentaire. Le PPMS risques majeurs aura lieu 

avant les vacances de printemps.  

Un second exercice incendie a été effectué le lundi 14 mars dernier, le personnel de l’école était 

informé de la date de l’exercice uniquement et les enfants n’étaient pas informés. L’exercice 

s’est bien déroulé, les enfants se sont regroupés sur le city parc. Notons tout de même une 

difficulté à ouvrir le portail du city parc (information transmise au service technique de la 

commune). Le 3ème exercice incendie se déroulera dans les mois à venir et personne ne sera 

informé à l’avance.  

 Point sur le protocole sanitaire en vigueur  

Depuis le lundi 14 mars 2022, le protocole sanitaire est passé au niveau 1 pour l’ensemble des 

écoles et établissements scolaires. Ce passage au niveau 1 implique notamment : la fin de 

l’obligation de la limitation du brassage entre groupes d’élèves et la fin des restrictions pour la 

pratique des activités physiques et sportives. Les mesures relatives au lavage des mains, à 

l’aération et à la désinfection des surfaces sont quant à elles maintenues. 

Aussi, la levée de l’obligation du port du masque en intérieur pour tous les élèves et les personnels 

du 1er et 2nd degré est entrée en vigueur le lundi 14 mars dernier. Le masque n’est donc plus 

obligatoire dans l’enceinte de l’école maternelle.  

Au niveau du dépistage, depuis le 28 février, le dispositif de dépistage des personnes ayant eu un 

contact avec un cas confirmé est allégé. Les élèves, comme les personnels n’auront plus à 

réaliser qu’un seul test (autotest ou test antigénique) à J2 au lieu de trois (J0, J2 et J4). Aucune 

attestation sur l’honneur n’est demandée, nous comptons sur la participation de chacun.  

 Nous tenions à remercier l’ensemble des parents d’élèves de l’école pour leur participation et 

leur implication dans l’application du protocole sanitaire notamment lors de la vague que nous 

avons traversé avant les vacances d’hiver.   

https://www.education.gouv.fr/covid19-mesures-pour-les-ecoles-colleges-et-lycees-modalites-pratiques-continuite-pedagogique-et-305467


3. Actions pédagogiques de l'école  

 Bilan des rencontres école/famille 

Début février, des rendez-vous individuels ont été proposés par les 3 enseignantes pour faire un 

bilan de mi-année. Le carnet de suivi des apprentissages leur a été présenté durant ces rendez-

vous. Nous avons été forcées de les effectuer par téléphone en raison du protocole sanitaire. Ces 

rendez-vous ont été proposés à toutes les familles et pratiquement 100% des familles ont été 

contactées. 

 Actions en lien avec le projet d'école  

Depuis la rentrée de septembre, les élèves de grandes sections bénéficient d’un 

décloisonnement, deux fois par semaine. Il s’agit d’un travail en petits groupes de 6 élèves sur 3 

domaines différents : la phonologie avec Mme HURTH, la compréhension avec Mme MASINI et le 

langage en situation avec Mme RAJON.  

Aussi, le projet « Lire et Faire lire » a débuté au mois de novembre pour les grandes sections et au 

mois de décembre pour les petites et moyennes sections. Mme BONZI et Mme CANTET de 

l’association « Lire et Faire lire », interviennent chaque semaine dans l’école et proposent des 

lectures offertes aux enfants. Un système de prêt de livres a également été mis en place dans la 

classe de Mme RAJON à l’issue de ces séances de lecture offerte.  

L’école est inscrite au « Prix Nord Isère », les élections se dérouleront à l’école, au retour des 

vacances de printemps. En attendant, le 14 avril prochain, les élèves assisteront à une 

représentation menée par la médiathèque de Bonnefamille/Roche pour découvrir la sélection de 

cette année :  

- Un goûter parfait de C. WATANABE 

- Si l’hiver arrive, dis-lui que je ne suis pas là de S. CIRAOLO 

- Le bon coin d’A. PICHARD 

- Où est le dragon de L. TIMMERS  

Pour terminer, nous remercions la Mairie qui a accepté de financer un car pour permettre aux 

trois classes de l’école d’effectuer une sortie à la bibliothèque faisant parti de la communauté de 

commune à Bonnefamille. Cette sortie permettra aux enfants de découvrir la bibliothèque, le 

personnel, les ouvrages…  

 Projet scientifique  

Depuis la rentrée 2022, les élèves ont assisté à deux interventions en lien avec ce projet :  

- Le spectacle Le secret du jardin de Clément réalisé par F. BERNACHOT sur le potager, le 

travail du jardinier, les 4 saisons et les animaux du jardin.  

- L’intervention de S. VOVK sur les poules et les coqs, à la suite de laquelle nous avons 

installé une couveuse dans l’école.  

Les phasmes sont arrivés dans la classe de Mme MASINI, les Amaryllis et les jacinthes ont poussé 

dans les 3 classes. L’occasion pour les élèves d’observer le développement des animaux et des 

végétaux. Les escargots et les papillons arriveront dans les classes de Mme HURTH et Mme RAJON 

dans les prochains mois.  

La sortie de fin d’année est réservée, elle aura lieu à la ferme pédagogique du Père Louis à 

Vézeronce-Curtin, où nous irons à la rencontre des autruches. Les enfants visiteront la ferme puis 

participeront à des activités en lien avec les autruches. Cette sortie s’effectuera les 2 et 3 juin 

prochain afin que les 3 classes puissent en bénéficier.  



Nous tenons à remercier à nouveau le Sou des Ecoles, pour le financement de ce projet annuel. 

Nous remercions également le personnel municipal qui nous a préparés les carrés potagers. Les 

élèves vont planter des graines dans les semaines à venir. 

 Aide personnalisée complémentaire 

Les trois enseignantes interviennent sur les séances d’APC, les enfants ne sont donc pas 

systématiquement encadrés par leur enseignante. Ces séances permettent d’accompagner au 

mieux les enfants par groupe restreint d’élèves. 

Depuis le mois de janvier, tous les élèves de grande section participent par petits groupes à une 

séance d’APC par semaine. Ensemble et à partir de l’album Une petite oie pas si bête, ils 

découvrent, comprennent et s’approprient l’histoire afin de pouvoir la jouer par la suite sous la 

forme notamment d’une pièce de théâtre.   

Des séances de remédiations en compréhension et en graphisme sont également offertes aux 

élèves de moyennes et grandes sections. 

 Visites médicales des petites et grandes sections  

Grandes sections : 25 et 28 janvier 2022 

L’infirmière a réalisé des bilans auditifs et visuels, un dépistage des troubles du langage oral et 

écrit et un examen bio métrique auprès des enfants de la classe. Les informations qui en sont 

ressorties ont été communiquées aux familles dans le carnet de santé de leurs enfants.  

Petites sections : 5 et 12 avril 2022 

Ces visites sont mises en place par la PMI. Les bilans de ces visites seront transmis dans le carnet 

de santé des enfants.  

 

4. Questions éventuelles   

 Questions des parents  

 Une course (type « Coursethon ») va-t-elle avoir lieu ? Si oui, quand ? 

Nous allons participer au « Coursethon » en lien avec l’école élémentaire. 

 L'école maternelle utilise-t-elle le city stade pour les activités sportives ? 

Nous utilisons le city stade en fonction de la température et la météo. Les grands l’utilisent 

davantage. 

 Serait-il possible que le Sou des écoles et l'école maternelle se coordonnent l'année 

prochaine pour organiser le Carnaval le même jour (continuité pour les enfants) ? 

Nous souhaitons effectivement faire un carnaval en commun. Cette année, nous attendions les 

nouveautés gouvernementales au sujet du protocole sanitaires pour mélanger les élèves. De plus 

cet événement a été organisé rapidement avec peu de temps pour se concerter.  

 Des sorties scolaires sont-elles prévues ? Si oui, quand ? Quelles seront le thème de ces 

sorties ? 

Cf. « actions en lien avec le projet d’école » et « projet scientifique » 


