Conseil d’Ecole du 14/06/2019
Lantenay
Secrétaire de séance parmi les parents délégués : Mme Januzzi
Personnes présentes : Mr Leroy, Mr Druet, Mr Darmet, Mr Godefroy, Mr Charre, Mr Adamowicz
Mmes Chafiol, Rondot
Mmes Mialon—Brias, Januzzi, De Oliveira

Personnes excusées : Mr Sireix IEN de Circo, Mr Morel, Mmes Pertreux, Berthier et Griveaux

1. Rentrée 2019
Effectifs : 66
Malgré ce petit effectif, la 4ème classe est maintenue.
2. Répartition des classes
Ecole Lantenay :

TPS (2 ans) : 5
PS (3 ans) : 5
MS (4 ans) : 5

Ecole d’Outriaz :

GS : 10
CP : 6

au total : 15 (classe de Mme Rouby qui travaillera à 80%)

au total 16 (classe de Mme Roy)

CE1 : 10 au total 15 (classe de Mr Rocher qui travaillera à 75%)
CE2 : 5

Ecole d’Izenave :

CM1 : 14
CM2 : 6 au total 20 (classe de Mr Kovaltchouk)

TOTAL sur RPI = 66

D.Roy avait demandé un décloisonnement pour 5 GS les après-midi n’ayant pas d’ATSEM.
Ce décloisonnement a été refusé par ses collègues.

3. Bilan des sorties et manifestations.
Lantenay :
-

-

Spectacle des 3 Chardons avec les 2 classes de l’école d’Outriaz « Pitou l’enfant roi » le 28
mars, financé par le Sou des Ecoles.
Projet jeux de société, les enfants amènent à tour de rôle un jeu qu’ils font découvrir à leurs
camarades.

Outriaz :
- Cycle piscine avec Ecole d’Izenave (des CPCM2), au total 12 séances, les GS n’ont pas
participé par manque de parents agrées (3 parents si GS)

-

Animations financées par SR3A (Syndicat des rivières de l’Ain)): pour classe de CE1/CE2 ,
une visite de la ferme « Le GAEC du Pisseloup » et une intervention en classe sur le thème
« Agriculture et paysage »

-

Sortie pédagogique au Château de Clermont pour les CE1/CE2 avec la classe d’Izenave sur
le thème Renaissance le 21 mai

Izenave :
- 2 soirées court métrage hors temps scolaire ont été organisées en mars pour les classes
d’Izenave et Lantenay, parents et enfants y étaient conviés.
- Participation au concours kangourou des maths après les entraînements en classes. Les
élèves ont eu un diplôme et un petit cadeau.
- Permis internet diffusé par les gendarmes et travaillé avec l’enseignant.
- Sortie USEP : randonnée au lac Genin au départ du lycée Painlevé d’Oyonnax, ateliers LandArt l’après-midi
- Rencontre Hand- Ball à Martignat
Manifestations à venir :
- Visite du collège pour les CM2 le mardi 18 juin
- rencontre jeux traditionnels à Martignat le vendredi 21 juin

le jeudi 13 juin le matin a eu lieu une demi- journée d’intégration dans la classe
supérieure : Les MS sont venus à Outriaz dans la classe de D. Roy, Les CP sont allés dans
la classe de V.Rocher, les CE2 sont allés à Izenave dans la classe de G.Kovaltchouk.
Manifestations à venir : Projets communs aux 3 Ecoles : Fête des Ecoles 29 juin
Sortie nature environnement proche le lundi 1er/07 à « La
Moulaz »
Voyage scolaire au Musée du Jouet à Moirans en Montagne
le jeudi 04/07

Il y aura une réunion de rentrée pour les parents dont les enfants sont scolarisés en maternelle
le
1er juillet à Lantenay
Blanquer.

à 18h afin de répondre aux questions des parents suite à la réforme

4. Nouveau PEDT ( Projet éducatif de territoire) pour Ecole de Lantenay
Il faut rédiger un nouveau PEDT car le dernier n’était pas assez en lien avec le Projet d’ Ecole et
le périscolaire.
Une réunion directeurs- mairies devra être prévue à la rentrée.

La validation du PEDT permet un taux d’encadrement plus faible pendant les heures de garderiecantine.

5. Planning utilisation de la salle des Fêtes à Outriaz
Les enseignants d’Outriaz demandent à la municipalité que les autres associations utilisant la salle
des fêtes la semaine prennent les créneaux du lundi et vendredi afin de faciliter l’utilisation des
ateliers qui pourraient rester en place, du mardi au vendredi.
Un vol de matériel de gym est à regretter, pourrait-on avoir un verrou pour le placard
des jeux ?

5. Questions diverses ayant été portées à l’attention du Président du Conseil d’Ecole
-

Pas de questions de la part des parents.

-

A noter, il y aura stage de réussites scolaire la dernière semaine d’août à l’école d’Outriaz
pour des enfants volontaires.

-

Chaque école devra penser à faire la liste des petits travaux à effectuer pendant les
vacances.

La secrétaire de séance
Clôture de la séance :

