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Procès-verbal établi le …06 / …03… / …2018…

Le président de séance
Isabelle ROYET

Le Maire
André GADIOLET

Date : 05/03/17
Heure de début : 18h
Ordre du jour :
-  points d’information :
1- Inscriptions pour la rentrée 2018/2019,
Semaine du 3 au 6/04/18 : Attention semaine comprenant le lundi de Pâques (férié)
Attention : merci de prévenir l’école et la mairie en cas d’absence des enfants lors des semaines comprenant des
jours fériés.

2- Cantine pour les PS
Suite à la réunion du Maire et de ses adjoints, il est décidé de ne plus prendre les enfants de petite section de
moins de 4 ans à la cantine. Ils pourront être acceptés à partir du jour de leur 4ème anniversaire.
Les enfants de moyenne section ne sont pas concernés, même s’ils n’ont pas encore 4 ans.

3- Retour à la semaine de 4 jours
La demande de retour de Neyron pour repasser à la semaine de 4 jours en septembre 2018 a été transmise à la
Directrice Académique des Services de l’Education Nationale (DASEN). La commission s’est réunie le 8 février et
l’accord de la DASEN sera envoyé directement à la Mairie dès que la mairie aura fourni la délibération du conseil
municipal.
L’école de Neyron figure d’ores et déjà sur la liste des écoles repassant à 4 jours envoyée par voie syndicale.

4- Projet Création d’un spectacle vivant avec un artiste
Deux danseuses professionnelles interviennent dans toutes les classes de l’école à raison de 8h/classe : Julie Loyot
le lundi en élémentaire et Lucie Coquet le mercredi en maternelle.
Ce projet aboutira à une représentation à destination des familles à l’Espace 140 de Rillieux-la Pape le mardi 12
juin en soirée.
Ce projet permettra de fédérer l’équipe autour d’un projet commun, et de travailler différentes compétences
pour les élèves :
- Entrer en relation avec l’autre
- Accepter de se produire devant les autres
- Gérer ses émotions
- Travailler différentes postures : danseur, chorégraphe et spectateur
- Découverte du monde et Géographie
- Découvertes d’autres cultures
- Explorer l’espace et le temps
- Travailler l’imaginaire
- Mettre en lien avec la littérature
- Produire des écrits
Le thème retenu est le voyage. Chaque classe a choisi un pays mais chut !!!! Surprise !
Pour mener à bien ce projet, un budget de 6000 € est nécessaire.
Le financement sera partagé entre le Sou de Ecoles, la Coopérative Scolaire, la Mairie et les familles sous forme de
participation aux actions organisées par la Coopérative scolaire (prochainement vente de torchons décorés par les
enfants et photos de classe : le bénéfice de ses 2 actions sera affecté au projet). Il sera cependant nécessaire de
faire payer un ticket d’entrée aux familles. Le montant du ticket d’entrée sera déterminé en fonction des
bénéfices de la vente des torchons et photos.

Les membres du Sou des Ecoles souhaitent attirer l’attention des parents sur le fait que les actions ne sont plus
suivies. Le Sou a besoin de membres actifs pour aider à l’organisation et de la participation des parents lors des
actions engagées. L’argent récolté par ces actions bénéficie à nos enfants. Les ventes de gâteaux, de pizzas, de
brioches, de fleurs…ont besoin du soutien de tous. Les actions de cette année serviront à financer les sorties de
l’année prochaine pour toutes les classes ainsi que la traditionnelle classe de découverte pour les futurs
CM1/CM2.

5- Projet Musique et Cinéma à l’Allégro
Représentation à l’Allégro avec les autres classes de la CCMP pour présenter les productions inventées avec
l’intervenante musique. Les élèves sont tour à tour acteurs (chanteurs ou musiciens) et spectateurs.
Thème : musique et cinéma
Date : 26 et 27 Mars de la GS au CM2

6- Piscine au 3ème trimestre pour les classes de GS et CP
Du 6 avril au 29 Juin : 11 séances dans l’eau de 9h à 9h40 les vendredis
Réunion préparatoire pour les GS le 20 mars à 18h mais pas pour les CP qui sont déjà allés à la piscine l’an dernier
Encadrement : pour les CP, un enseignant et le maître nageur, pour les GS : un enseignant, le maître nageur et un
parent intervenant. Le planning est déjà fait grâce aux 4 parents de GS qui ont accepté de passer l’agrément
Des parents sont sollicités en CP pour l’aide à l’habillage et au déshabillage dans les vestiaires.

7- Kermesse de l’école
Samedi 30 Juin de 11h à 16h avec repas de midi au stade.
Les enfants chanteront une chanson tous ensemble en fin de matinée, juste avant le repas de midi.

8- SemaineS de la maternelle
Des SemaineS de la maternelle ont été organisées par l’Académie du 22 janvier au 2 février 2018. Il s’agit d’inviter
les parents à l’école pour « Donner à voir l'École maternelle : montrer l'ordinaire, le quotidien, mais aussi le
circonstanciel, qui portent les richesses de cette école à part entière ».
Dans notre école, nous avons décidé de participer à cette manifestation de façon un peu décalée pour la relier à
notre projet Danse. Elle aura lieu à Neyron sur 3 jours du 3 au 5 Avril. Elle concernera les classes de MS et GS. Il
s’agira de montrer aux familles des œuvres plastiques, des poésies et chansons, des affiches et de goûter des
recettes traditionnelles du pays travaillé dans le projet Danse.
Les PS ouvrent déjà l’école aux familles le mercredi matin par la participation d’un parent à la vie de classe sur 30
mn selon un planning défini.
La Mairie est inquiète par rapport au Plan Vigipirate. Il n’y a pas besoin d’une autorisation préfectorale mais un
planning sera mis en place pour qu’il n’y ait pas trop de parents en même temps.
Les parents pourront venir entre 8h40 et 9h15 Le portail sera fermé pendant ce créneau horaire.

9- Divers
-Incivilités à la cantine. Des avertissements ont été distribués.
-Spectacle du comité des enfants le24 mars. Diffusion de la date auprès des parents d’élèves.
-Les vêtements oubliés à l’école sont stockés dans une caisse dans le hall d’entrée de l’école élémentaire. Les
parents sont invités à venir les récupérer au plus vite.
S’ils ne sont pas repris avant le 6 avril (jour des vacances de Pâques), la Mairie transfèrera cette caisse à
l’association Solstice.

Heure de fin : 20H

Prochain conseil d’école le 14 Juin à 18h

