Conseil d’Ecole du 14 mars 2019
Outriaz
Personnes présentes : M. Kovaltchouk, Rocher, Mmes Rouby, Roy
(enseignants)
• M. Morel, maire d’Outriaz M. Charre, Mme Chafiol (élus de la
commune d’OUTRIAZ), M. Druet maire d’Izenave, M.Leroy maire
de Lantenay, Mme Rondot ( élu de la commune de Lantenay),
Mesdames Berthier, Pertreux, Januzzi, Fraga Silva de Oliveira,
Mialon--Brias (représentantes des parents d’élèves)

Personnes excusées : Mr Sireix (Inspecteur de circonscription), Mme
Amélie Griveaux (représentante des parents d’élèves), Mr Adamowicz (
élu de Lantenay)

Secrétaire de séance : Mme Bénédicte Pertreux

Début de séance : 18h30

1. Prévision d’effectifs et répartition pour la rentrée
2019
6 TPS

TOTAL : 17

6 PS
5 MS
Ces effectifs ne sont pas sûrs car il faudra attendre les inscriptions des
TPS et les départs éventuels.
10 GS

16 GS/CP

6 CP
11 CE1

16 CE1/CE2

5 CE2
14 CM1

20 CM1/CM2

6 CM2
soit au total = 69 sur le RPI
Le seuil est de 69, la 4ème classe est maintenue pour la rentrée 2019.

2. Bilan sorties et manifestations pour chaque classe
- Izenave et Outriaz : 3 sorties ski à la journée à Lachat pour les
CE1/CE2 et CM1/CM2 et 2 sorties à la journée pour les CP .Ces sorties
sont financées par le Sou des Ecoles. Il a également financé l’achat de
skis.
Les 2 coopératives de classes ont financé le renouvellement de
chaussures de ski de fond et le renouvellement des batons. Nous avons
eu suffisamment de parents agrées pour encadrer ces sorties, nous les
en remercions.
- Les 4 classes ont organisé le Marché de Noël (14/12/2017) aidées par
le Sou des Ecoles. La préparation du marché de Noël a été l’occasion
d’un échange entre la classe de LANTENAY et d’IZENAVE pour la
confection de gâteaux. Les maternelles comme les CM ont apprécié
cette demi-journée ensemble.
- A la place du spectacle de Noël : animation Kapla qui a eu lieu à
Outriaz le 18/12/2018
- 2 Interventions des lycéens de Terminales à Nantua sur l’hygiène et le
lavage des Mains dans la classe de GS/CP
Les manifestations à venir :
- Sorties USEP Izenave : rencontre handball à MARTIGNAT le 26
mars.

- Spectacle des 3 chardons qui aura lieu le 28/03/2019 à la salle des
fêtes d’Outriaz , il s’agit de « Pitou l’enfant roi » pour les classes de
Lantenay et d’Outriaz.
Les spectacles sont entièrement financés par le Sou des Ecoles.
- Cycle piscine à partir du 22 mars jusqu’au 21 juin (12 séances), les
vendredis matin. Les enfants des CP au CM2 participent. Les GS
ne participeront pas aux séances piscine par manque de parents
agréés disponibles.

- Animations agriculture et paysage financées par la communauté
de communes du Ht Bugey pour la classe CE1/CE2 (les 2 avril et
23 mai)
- Festival du Court-métrage cinéma, école d’Izenave, l’école de
Lantenay participe également, les 19/03/2019
- Sortie pédagogique au Château de Clermont : classes d’Outriaz
CE1/CE2 et classe d’Izenave le 21 mai sur le thème du moyen et
âge et de la renaissance ;
- Sorties de fin d’année le 4 juillet pour les classes de Lantenay,
d’Outriaz et Izenave au musée du jouet à Moirans en Montagne
pour clore le projet jeux qui aura eu lieu tout au long de l’année.
- Fête des Ecoles qui aura lieu le samedi 29 juin

3. Questions diverses
Les travaux de réfection des toilettes et des locaux pour le
rangement de jeux sont terminés ainsi que l’accessibilité de l’école
d’Outriaz.
Pas de questions de la part des parents.

Clôture de la séance à 19h15
La secrétaire de séance

