
École Elémentaire
115 rue des écoles
38090 ROCHE

Présents :

Enseignants : Mmes Veyret, Laude, De Araujo, Houtin et M Houtin

Parents : Mmes Navarette-Gaborit, Soubeyrat, Fragnon et M Budna

Mairie : Mmes Pilloix et Delhaie

DDEN : M Chapellut

Les  secrétaires  de  séance  seront  Mme  Navarette-Gaborit  pour  les  parents  et  Mme  Houtin  pour  les
enseignants. Une mise en commun se fera le plus rapidement possible pour diffusion.

La séance est ouverte à 18 h 00.

1/ Effectifs et répartition pour la rentrée 2022     : 

133 élèves pour l’an prochain – 140 élèves cette année :

24 CP  ,  29 CE1  ,  25 CE2  ,  28 CM1  et  27 CM2.

Répartition des classes prévue à ce jour pour la rentrée prochaine : 

CP : 24 élèves,  CE1 :  23 élèves , CE1/CE2 : 6 + 15 = 21 élèves , 

CE2/CM1 : 10 + 11 = 21 élèves,  CM1/CM2 : 9 + 13 = 25 élèves et CM1/CM2 : 8 + 14 = 22 élèves

2/ Bilan de l'année scolaire et activités à venir     :

● COVID :

La covid est toujours présente avec quelques cas encore ces derniers temps.

A la rentrée 2022/2023, les récréations décalées seront conservées par groupe de 3 classes qui 
tournent.

Les enseignants remarquent que les enfants jouent plus ensemble malgré les âges différents quand ils 
sont moins nombreux dans la cour.

L’accueil dans les classes sera également conservé, avec accueil dans la cour pour la classe de 
l’enseignant qui est au portail, tout comme le lavage des mains à chaque rentrée en classe.

● Exercices de sécurité :

Un exercice d’évacuation incendie doit être fait 2 fois par an. Le deuxième a eu lieu début mai. 
L'évacuation de toutes les classes s'est déroulée rapidement, sans problème.
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Un exercice PPMS « risque technologique et climatique » a également été fait un jour où il y avait 
beaucoup de vent pour la mise en situation « tempête ». 

● Manifestations :

Courseton     : Il a pu avoir lieu cette année, le vendredi 20 mai, le matin. Toutes les classes ont 
participé . Le Sou des écoles était présent pour le goûter et les boissons, ainsi que la fourniture 
de médailles pour tous les participants. De nombreux parents étaient présents, mais les 
enseignants constatent un désengagement de la part des parents par rapport aux autres 
années ; une aide de quelques personnes est en effet nécessaire pour le bon déroulement de 
cette manifestation.

Visite du collège pour les CM2     : Elle aura lieu le mardi 7 juin 2022. Au programme : sport le matin, 
encadré par les professeurs de sport, repas au self du collège, l'après-midi : accueil par la 
professeure d’Allemand, rencontre avec  lecture à voix haute entre des 6ème et des CM2 sur la 
base du volontariat, prise en charge par des 6ème pour visiter le collège et goûter pour clore la 
journée.

       Liaison GS-CP     : Un échange entre les grandes sections de maternelle et les CP est prévu d’ici fin 
      juin. Les CP iront passer une partie de la journée en maternelle et liront des histoires aux 

enfants pendant que les GS seront accueillis à l'école élémentaire.

       Olympiades     : Elles auront lieu le vendredi 24 juin 2022. Les parents sont sollicités pour prendre en 
charge un jeu ou une équipe. Pour organiser ces olympiades il faut 42 parents. A ce jour il 
manque encore 2 parents pour pouvoir assurer cette manifestation.

En cas de mauvaise météo, cette manifestation sera annulée et non reportée vu l’importante 
logistique et la mobilisation des nombreux parents que cela engendre.

      Spectacle de percussions     : Le lundi 27 juin 2022 à 18h30 sous le préau de l’école. Le spectacle est
l’aboutissement du projet de l’année. Les enseignants remercient le sou des écoles et la mairie 
qui permettent, grâce à leur financement, de faire le projet percussion.Toutes les séances ont 
pu être faites malgré un report de plusieurs mois du début des séances avec intervenant. Il n’y 
aura pas de chaises prévues pour le spectacle, aussi les personnes souhaitant s’asseoir 
devront amener leur chaise. L’aide des parents pour le rangement du matériel après le 
spectacle est toujours la bienvenue. Une captation vidéo du spectacle sera faite, un lien pour 
voir le spectacle en vidéo sera donné aux parents. 

       Sortie dans la campagne rochoise avec pique-nique   : Elle aura lieu le 1er juillet 2022 pour les 
classes de Mesdames THEVENON et LAUDE, avec un parcours de lecture sur les paysages.

3/ Circulation aux abords de l’école     :

Les sens interdits devant l'école ne sont malheureusement pas toujours respectés, les nombreux 
stationnements ne sont pas utilisés par tous, des parents préférant un « dépose-minute » bloquant parfois la 
circulation. 

Il sera demandé aux policiers municipaux parfois présents d'être plus stricts.

4) Questions des parents délégués

 

● Est-ce que des sorties sont prévues pour les autres classes ? Non cela n’est pas prévu

 

● Est-ce que les groupes d’élèves de classes différentes, mais de même niveau vont être mélangés lors 
de la répartition des classes, ceci afin d’éviter des problèmes de « groupes » et de conflits entre 
certains élèves et que des élèves séparés depuis plusieurs années puissent enfin se retrouver ? 



D'une manière générale,  un enseignant ne conserve pas les enfants qu’il a eu d’une année sur l’autre,
sauf lorsque qu'il y a des contraintes d'effectifs, tout en tenant compte des situations conflictuelles 
connues ; rien n’est figé jusqu’à la rentrée.

● Est-ce que le traiteur de la cantine va changer ? Non. Les enfants avaient, en conseil de cantine, choisi
ce traiteur et sont, dans l’ensemble, satisfaits.

 

5) Questions du DDEN

Est-ce qu’il y a eu des conseils de cantine ? 

La Mairie répond qu’il y a eu qu’un seul conseil de cantine cette année.

 

6) Information de la Mairie

Mise en place avec le périscolaire d’un compostage pour la cantine à partir de septembre/octobre 2022.

Marie Claude Jouart et Patrick Destras ont reçu une formation. Trois bacs seront installés. Le compostage
servira pour les fleurs de la commune.

 

La rentrée scolaire se fera le jeudi 2 septembre 2021.

 

La séance est levée à 18 h 15.


	COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE
	Jeudi 2 juin 2022


