Conseil d’Ecole du 14/06/2018
Lantenay

Municipalités :
Mesdames QUELIN (adjointe au maire d’IZENAVE) et CHAFIOL (conseillère municipale d’OUTRIAZ)
Messieurs GODEFROY (conseiller municipal à IZENAVE), CHARRE (adjoint au maire d’OUTRIAZ),
ADAMOWICZ (adjoint au maire de LANTENAY) et MOREL (maire d’OUTRIAZ)
Représentants des parents d’élèves :
Mesdames BERTHIER (représentante suppléante des parents d’Elèves d’OUTRIAZ), BRIAS-MIALON
(représentante titulaire des parents d’Elèves d’OUTRIAZ), JANUZZI (représentante titulaire des parents
d’Elèves d’IZENAVE); PERTREUX (représentante titulaire des parents d’Elèves de LANTENAY),
O’RYAN (représentante suppléante des parents d’Elèves d’OUTRIAZ),
Equipe enseignante :
Mesdames ROUBY (professeur des écoles à LANTENAY), ROY (professeur des écoles à OUTRIAZ),
Messieurs KOVALTCHOUK (professeur des écoles à IZENAVE), ROCHER (professeur des écoles à
OUTRIAZ)
Mme GOYFFON VITAL (ATSEM) à Outriaz

Personnes excusées : Mr Sireix IEN de Circo, Mr LEROY (Maire de LANTENAY), Madame BALLAND
(représentante suppléante des parents d’Elèves d’IZENAVE) et Madame TAVERNE (représentante
titulaire des parents d’Elèves d’OUTRIAZ).

Secrétaire de séance : Mme PERTREUX

Début de séance : 18h40
1. Rentrée 2018
Effectifs : 69 élèves (seuil fermeture à 69)
2. Répartition des classes
Ecole Lantenay : TPS (2 ans) : 2
PS (3 ans) : 5
MS (4 ans) :11
Ecole d’Outriaz :

GS : 6
CP : 11

au total : 18 (classe de Mme Rouby qui travaillera à 80%)

au total 17 (classe de Mme Roy)

CE1 : 6 au total 19 (classe de Mr Rocher)
CE2 : 13
Ecole d’Izenave :

CE2 : 1 au total 15 (classe de Mr Kovaltchouk)
CM1 : 8
CM2 : 6

TOTAL sur RPI = 69

Un enfant a été maintenu en CE2 mais suivra sa classe d’âge donc ira à Izenave.
Ce choix a été décidé en conseil des maîtres et validé par l’Inspecteur de circonscription.
Nous ne connaissons pas encore le nom du professeur qui complètera le 80% de Mme ROUBY.
3. Bilan des sorties et manifestations.
Lantenay :
-

Sortie de fin d’année au parc des Epouvantails le 19/06/2018,
Randonnée Nature le 28/06/2018 : avec les 4 classes du RPI
Randonnée le 05/07/2018 sur Lantenay , avec l’école d’Izenave

-

Outriaz :
- Cycle piscine avec Ecole d’Izenave (des GS→CM2), au total 11 séances pour CE2,
CM1CM2, 12 séances pour CP et 6 séances GS, de réels progrès pour tous, groupe de
niveaux, nous tenons à remercier les parents agréées ou non pour leur aide.
-

Animations FRAPNA (financées par HAUT BUGEY AGGLOMERATION): pour classe de
CE1/CE2 le 5/06 : en raison des conditions météo, la sortie n’a pu être faite sur le terrain.
Pour la classe de GS/CP, a eu lieu le 14 mai, pas à l’extérieur à cause de la météo
défavorable
Sorties USEP : ( rugby et orientation) : ces sorties ont été annulées.
A venir : sortie de fin d’année le 5 juillet à Chanaz : mini croisière en bateau sur Rhône,
passage d’une écluse, atelier poterie l’après-midi

Izenave :
-

-

Classe verte à Lamoura du 11 au 13 juin : ces 3 jours ce sont bien passés. C’était une bonne
expérience. Sur place il y avait d’autres CM1-CM2 du Jura. Un blog avait été mis en place
pour donner des nouvelles aux parents. Les mairies ont financé à hauteur de 3.000 €, les
parents ont financé à hauteur de 30€/enfant, le sou des écoles a financé le surplus.
Sortie au musée de la Résistance : en partenariat avec école de Nantua le 25 juin
Sorties USEP : orientation le 19 juin à l’Ile Chambod et athlétisme le 3 juillet.
Sortie aux éoliennes avec CE1/CE2 d’Outriaz

Projets communs aux 3 Ecoles : Fête des Ecoles 30 juin
Sortie nature environnement proche le mardi 28/06 à « La
Moulaz »

4. Nouveau PEDT ( Projet éducatif de territoire)
Le PEDT a été modifié afin d’avoir un taux dérogatoire d’encadrement pour la cantine et la garderie.
Il est approuvé et signé par l’ensemble des représentants du CE.

5. Acquisition de matériel informatique
5 ordinateurs portables ont été installés à l’Ecole d’Izenave et 5 ordinateurs portables à l’école
d’Outriaz.
Les enfants se sont familiarisés avec ce nouveau matériel. Mais il persiste des problèmes avec la
WIFI qui ne fonctionne pas bien à Outriaz…Il faudrait peut être mettre un relais.

Nous tenons à remercier les 3 municipalités pour cet achat.
6. Questions diverses ayant été portées à l’attention du Président du Conseil d’Ecole
Les représentants de la mairie d’Izenave demandent comment vont être gérés les dossiers
« bases » élèves au regard de la nouvelle loi RGPD.
Il est rappelé la fonction de ONDE (Outil Numérique Direction Ecole) : soit il est utilisé par la mairie
et les informations sont basculées aux enseignants, soit ONDE est géré directement par les directeurs
d’Ecole.
La mairie d’Outriaz précise que les travaux d’accessibilité ainsi que la rénovation complète des
toilettes auront lieu cet été.

La secrétaire de séance
Clôture de la séance 19h40

B. PERTREUX

