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Ecole primaire de Saint Christophe sur Guiers 
Compte rendu du 3ème  conseil d’école 

du jeudi 16 juin 2022 

 
Enseignants : Mmes Sellin, Ringot, Grandjanny, Balduyck, Hassler 
Inspecteur de l’Education Nationale : M. Helay Girard (excusé). 
Délégué de l’Education Nationale : M. Occelli (absent) 
Parents d’élèves élus : Mme Valcarcel, Mme Praire, M Daniel 
Mairie : M. Coux , Mme Vérard (adjointe aux affaires scolaires),  
 

1. Organisation pédagogique envisagée à la rentrée 
Enseignants :  
Classe de PS-MS-GS : Mme Bellenger à temps partiel (75%) – présence à l’école 3 jours sur 4 
Classe de CP-CE1-CE2 : Mme Manon RINGOT à temps partiel (75%) en charge la direction et qui revient de son congé 
parental  le 9 septembre 
Classe de CE2- CM1-CM2 : Mme Sellin  
 
Personnel communal : 
Madame Isabelle BAVOUX interviendra à 100% sur la classe de PS-MS-GS. Elle effectue également des heures en cantine et 
l'accompagnement au bus matin et soir. 
Madame Christelle PERCHET assure la garderie (matin et soir) et la cantine (préparation, nettoyage).  
Madame Marilyne VERDET assure les 3 services de la cantine et le ménage. 
 
élèves en situation de handicap nécessitant un accompagnement :  

- une élève avec une notification de 21h  
- un élève maintenu en GS avec une notification de 12h 
- un élève en attente de notification  

 
Il faudra attendre la rentrée pour savoir quelles AESH seront affectés sur ses postes. 
 

2. Effectifs 
 
Cette fin d’année, avec l’accueil de deux enfants ukrainien l’effectif global de l’école a atteint les 79 élèves. 

79 élèves inscrits (soit 58 familles) répartis en 3 classes 
PS-MS-CP : 26 élèves 
CE1-CE2 : 25 élèves 
GS-CM1-CM2 : 28 élèves 

 
 Rentrée 2021 Rentrée 2022 

 Petite section 7 10 
Moyenne section 10 7 
Grande section 9 12 (1maintien 1nouveau) 

CP 9 9 
CE1 12 9 
CE2 13 12 
CM1 12 13 
CM2 7 12 
Total 79 84 

 
Dans ces 84 élèves certains n’étant pas inscrits encore officiellement, l’éducation nationale ne peut envisager d’ouverture qu’à la 
rentrée. 
 
Différentes répartitions sont envisagées mais rien ne peut être décidé tant que les effectifs ne sont pas stables. Nous espérons avoir une 
vision plus claire des effectifs avant la fin de l’année scolaire. 
 
 

3. Projets pédagogiques 2021/2022 
 

- Projet  « école et cinéma » (PS MS CP et CE1-CE2)  
La dernière séance concernant la classe des PS-MS-CP et les GS de la classe de Mme Sellin a eu lieu le 8 avril au matin. 
 

- Vélo citoyen : après plusieurs séances d’entraînements dans la cour et sur route. Les élèves de CM de la classe de Mme 
Sellin ont participé à la journée de rencontre Vélo-citoyen organisée par la Ligue de l’Enseignement. En amont, les élèves ont 
travaillé sur la production de texte ayant pour thème la citoyenneté qu’ils ont mis en voix afin de les présenter aux autres 
classes participantes le jour de la rencontre.  
Il manque de parents agrées, il est possible de faire du vélo électrique.  
 

- Séances vélo pour les maternelles (PS à GS) : 3 séances ont été prévues pour les maternelles dans la cour de l’école. Une a 
été annulée à cause du temps et deux sont annulées car l’intervenant n’a pas pu être présent. 
 
- Cycle natation CE2 – CM1et 2 : les mardis 21/06, 28/06 et 5/07 les élèves se rendront à Rivièr’Alp afin de participer à un 

cycle natation en réalisant 2 séances par jour (faisant ainsi économiser du transport). Le dernier jour, si l’ensemble des séances 
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se sont déroulées dans les meilleures conditions, ils se verront proposer de faire le parcours des hydromachines sur la pause 
méridienne. 
Coût du transport : le coût des transports ont beaucoup augmenté ces derniers temps. Une demande de prise en charge des 345 
euros de frais a été adressée au Sou des Ecoles et l’équipe enseignante est dans l’attente d’un retour.  
 
Un grand merci à Delphine Lemercier et Yann Daniel qui sont les deux parents agréés qui se rendent disponibles pour 
accompagner car sans eux, ce cycle n’aurait pu se faire. 
 

- Cycle foot : lors du premier trimestre les élèves des classes de CE1/CE2 ainsi que les CM ont bénéficié de séances 
d’entraînement au football avec Hugo Cournarie de l’USCG. Ce cycle se clôturera le 20 juin au matin par un tournoi organisé 
au stade de St Laurent du Pont avec d’autres écoles.  
 

- Cycle Rugby : ce printemps les CE2 et CM ont profité de séances de rugby les vendredis après-midi, ils termineront ce cycle 
par la rencontre inter-écoles qui aura lieu le 1er juillet sur toute la journée.   

 
- Parallèlement, les élèves de la PS au CE1 se rendront le matin à la ferme API-Roves afin de participer à des ateliers sur les 

herbes aromatiques, les abeilles et le fromage de chèvres. De retour à l’école, nous pique niquerons tous ensemble dans la 
cour.  

 
- sorties  gymnase : Classe de PS-MS-CP et CE1-CE2 sont allés au gymnase 6 séances en mars-avril. Ces séances ont été 
l’occasion de travailler ma lutte et les jeux collectifs avec ou sans ballons. 
 
- Prix des Incorruptibles (les 3 classes) : le 20/05 nous avons pu travailler sur les élections en mettant les élèves dans les 

conditions quasi réelles d’un vote. Occasion pour les élèves de travailler le vocabulaire associé. Merci à la mairie et à Bernard 
et Jean-Michel d’avoir installé et désinstallé l’isoloir. 
 

- Carte de la fraternité 
Les élèves des classes de CE2 et CM ont travaillé la lecture et l’interprétation d’images. Un travail en production d’écrit a donné 
naissance à des textes qui ont été envoyés au hasard dans le département de l’Isère. Merci à la mairie d’avoir pris en charge les 
envois. Nous sommes dans l’attente d’éventuels retours. 
  

- Fête des gens qu’on aime : deux cadeaux ont été confectionnés par chaque élève afin de les offrir à qui il le souhaitait. 
Cela a permis de ne pas mettre en exergue certaine situations familiales qui auraient pu mettre mal à l’aise certains enfants. 
L’équipe pédagogique envisage de reproduire cela chaque année en fixant une date pour cette fête en amont de la fête des mères 
et des pères afin que les enfants qui le souhaitent puissent faire comme ils le veulent. 

 
- Nos élevages : papillons, coccinelles, phasmes, poussins… expériences très riches d’enseignements pour les élèves et 

fédérateurs. 
 

- Le jardin : tomates, courgettes,  fraises, radis, plantes aromatiques, carottes. Les élèves arrosent à tour de rôle. 
 

Ces projets sont assez fédérateurs dans l’école, de l’entraide s’est installée lorsqu’il faut arroser ou récolter… 
 

- PPMS : un exercice incendie a eu lieu au mois de mai et grâce à M. Poncet, nous avons pu le faire dans des conditions 
idéales qui confrontaient les élèves à un autre scénario qu’habituellement. Une fumée artificielle a été produite grâce à une 
machine prêtée par les pompiers des Echelles et installée par Bernard dans le couloir (issue de secours de la classe du haut). 
L’équipe enseignante était informée de ce scénario mais pas les élèves. Tout s’est bien passé et les élèves ont très bien réagi. De 
légères remarques sont toutefois à remonter (table devant la porte d’entrée, qui déclenche l’alarme ?). Ça a été l’occasion pour 
l’équipe de se remémorer ou d’apprendre ou se situaient les alarmes, les différents types d’extincteurs et les trappes de 
désenfumage).  

Christelle, Isabelle et Maryline ont précisé qu’elles aimeraient qu’on les forme (protocole si un incendie se déclare sur le 
temps périscolaire ou apprendre à porter secours)  
 

Carnaval bilan : Très bel après-midi. Les enfants ont fabriqué le bonhomme carnaval en amont sur le temps de classe 
grâce aux parents du Sou qui se sont démenés pour que ce projet voie le jour. Merci à Eux. Tous les élèves ont 
participé et les classes ont été mélangées. 
 
Kermesse : la kermesse aura lieu le 1er juillet à 18h 

 
 
Je souhaite juste souligner que l’équipe enseignante remercie l’ensemble des parents qui se sont 
rendus disponibles pour nous accompagner car sans eux, nous ne pourrions pas proposer toutes ces 
activités. Et également le personnel communal qui dit oui à toutes nos requêtes et qui est très 
réactifs !!!! 

 
Cependant il manque souvent des parents pour accompagner dans les différentes 
sorties ponctuelles. Il manque également de parents agréés (natation, vélo, ski, 
raquette). Certaines sorties vont devoir être supprimées si le pôle de parents agréés 
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n’est pas renouvelé régulièrement. 
 
 

4. Evaluation d’école : 
 
Nous venons d’être informés que notre école fera l’objet d’une évaluation courant de l’année 2022/23. Ce choix a été déterminé 
par le rattachement au Collège de Saint Laurent du Pont et les écoles de E2G et St Christophe (en marge à cause de leur 
rattachement au Collège Béatrix de Savoie) ont été rattachées à ce groupe. 
Ce n’est pas une évaluation pédagogique mais plutôt une évaluation de son fonctionnement/organisation et qui nécessitera la 
participation de tous les intervenants gravitant autour de l’école (enseignants, parents, personnels mairie et mairie ainsi que les 
structures que nous pouvons solliciter à travers nos projets : PNR, CCCC notamment mais également IEN). 
 
3 étapes : 

- Bilan/constat : autoévaluation à faire en période (des critères devraient être transmis afin d’aider l’équipe enseignante à 
réaliser ce bilan mais la mairie et autres devront être joints à la réflexion) 

- Visite et observations : une équipe composée d’un IEN, d’un CPE de collège et d’un conseiller péda, tous d’une autre 
circonscription. Discussion avec enseignants, parents, la mairie, inspecteur de notre circonscription ou encore d’autres 
intervenants). 

- Rédaction par équipes d’observateurs d’un rapport d’accompagnement sur lequel nous pourront nous appuyer pour 
rédiger le nouveau projet d’école. 

 
5. Locaux : travaux et entretien 

 
Equipement informatique Ecole : 
L’assurance est passée pour les ordis concernés par le dégât des eaux. La Mairie a été indemnisée. 
Un bilan a été fait avec M. le Maire et M.Berthiome qui est revenu voir dans les classes comment nous nous servions des 
ordinateurs portables afin d’adapter au mieux le parc informatique. 
 
Un audit a été fait pour la commune par la société mosaïc. Le bilan a été rendu. 
 
 
Bac à sable  en cours pour la rentrée. 
 
Traçage des jeux de cours : évocation de chantier PAJE afin de réaliser ce travail. 
 
Requêtes Classe maternelle :  
 
Equipement des WC maternelle d’une porte type saloon  
Une porte pour fermer la salle de sieste en place et lieu du rideau, permettrait d’isoler du bruit de manière plus efficace. La 
Mairie explique qu’il faudrait faire une porte sur-mesure et que cela coûte très cher. Un rideau avec un tissu qui insonorise a été 
évoqué mais aucune décision n’a été prise. 
 
Nous tenons encore et toujours à remercier Bernard et Jean Michel pour leur efficacité et la rapidité d’intervention au 
sein de l’école. 
 
 

6. Questions – Remarques diverses 
 

Problèmes de comportement : 
Les enseignantes remarquent de plus en plus problèmes de comportement récurrents qui touchent le temps périscolaire et qui 
rejaillissent sur le temps scolaire et l’ambiance dans les classes. Les enseignantes trouvent qu’elles passent de plus en plus de 
temps à gérer des problèmes d’incivilités et l’ambiance dans les classes s’en ressent.  
Il est possible que cela soit dû au manque de personnel dans la cour. 
 
Un règlement avait été réalisé en commun entre les enseignants et le personnel communal du temps de Mme Grison. Les élèves 
avaient été associés à son élaboration.  
Il faudra qu’il soit réinvesti sous forme d’affichage et redonné aux enfants dès la rentrée.  
La cohérence de discours et d’intervention des différents intervenants (enseignants, personnels de mairie, mairie et parents) sera 
le garant d’une ambiance respectueuse et apaisée sur l’ensemble du temps solaire et périscolaire.  
NOTAMMENT DES SANCTIONS PAR SEUIL DE GRAVITE SONT INSCRITES, ELLES DEVRAIENT ETRE 
APPLIQUEES SI LE NON RESPECT DES REGLES EST AVERE. 
 
Bilan sondage garderie. La mairie n’a pas eu le temps de travailler dessus. 40 bulletins retournés. 19 utilisateurs ont besoin 
d’une augmentation d’amplitude. 
 
Bilan parents pouvant apporter son expertise sur des sujets divers et variés 
A ce propos, Mme Rossello Munoz s’est proposée de venir faire une intervention à la fin de l’année pour expliquer le 
fonctionnement des panneaux photovoltaïques aux élèves à partir des CE1.  
M. Fabre quant à lui viendrait nous parler de son métier qui consiste à faire des tests sur les peintures d’œuvres d’art notamment 
afin d’en déterminer la composition et permettre aux restaurateurs d’utiliser des produits non agressifs et adaptés. 
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Merci à eux ! car cela contribue à construire une culture commune pour les élèves de l’école. 
Il faudra organiser la visite de M.Tiulli pour parler des pompiers. 
 
Prix des repas de la cantine : 
La société Trait’Alpes qui fournit les repas à l’école augmente ses tarifs. Il y aura donc un impact sur le coût des repas qui sera 
revu à la hausse. 
 
Questions des parents 
 
Jeux de cours offerts par le Sou : 
Des Jeux de cours (engins roulants) ont été offerts par le Sou des Ecoles l’année dernière. Les parents se demandent s’ils sont 
utilisés. L’équipe enseignante s’engage à les sortir plus fréquemment sur cette fin d’année (vélos). 
 
Toilettes des Petits : 
Une famille a fait remonter le manque d’intimité et l’absence de lunette sur les toilettes pouvant freiner les élèves. La mairie 
répond qu’il y a des normes et qu’elles sont respectées.  
  
Proposition du centre de l’Aroéven (Le Villard à Entremont le Vieux) a proposé d’offrir une nuit aux élèves d’une classe. Le 
conseil des maîtres se réunira pour organiser ce projet au printemps 2023 
 
 
 
 
Fin de réunion : 21h 
 


