Compte - rendu du Conseil d'Ecole du mardi 27 mars 2012 :
Personnes présentes: municipalité :M.Longatte, Mme Crost,Mme Duchanaud, M. Baillet,
représentants de parents : Mme Montarello, Mme Marinosa, Mme Calard,M. Delerue,Mme
Chabrier,
ATSEM : Mme Cortinovis, Mme Raclet,
enseignants :Mme Mathon, Mme Smitd, Mme Grosset, Mme Hortolan,M Dufau, Mme Hamel
Personnes excusées: M Ribeyre, M Younes, Mme Marin, Mme Fourmeau
1.Bilan depuis le dernier conseil
L'école de Villebois compte 138 élèves, à ce jour. Aucune arrivée ni aucun départ à annoncer. Les
effectifs des classes sont toujours les suivants:
19 PS + 6 MS, Mme Hortolan (remplacée par Mme Caltran les jeudis)
14 MS + 7 GS, Mme Grosset
14 GS + 8 CP, Mme Mathon (déchargée les jeudis par Mlle Vareilles)
9 CP + 12 CE1, Mme Smitd
11 CE1 + 12 CE2, Mme Hamel
13 CM1 + 13 CM2, M. Dufau
Les élèves de Moyenne Section ont effectué leur visite médicale et certains ont été détectés.
Les CM de M Dufau ont réalisé une journée de Prévention routière avec l'intervention d'un
gendarme: journée très positive . Pour cette journée, nous nous demandons si, l'an prochain, les
élèves de CM2 de Villebois (13 normalement) ne seront pas regroupés avec les CM2 d'écoles
voisines. A voir...
Les deux classes de Maternelle ainsi que les CP sont allés voir le spectacle PATATRAS BADABOUM dont le thème était l'alimentation: spectacle très réussi , public satisfait.
Quatre classes de l'école vont à la bibliothèque municipale régulièrement de façon mensuelle. Des
projets y sont menés et les élèves sont curieux , actifs dans ces recherches. Les classes de
Maternelle iront en juin.
Les Petits , qui sont à la sieste l'après-midi, se réveillent en douceur grâce aux horaires de Mme
Raclet qui ont été modifiés depuis le précédent conseil.
Des travaux dans l 'école ont été réalisés:
mise en place de plaques phoniques isolantes dans la classe de Mme Hamel très efficaces.
installation de rideaux dans le bureau de Direction et dans la salle informatique.
remise en état des toilettes des enfants
Dans le cadre de sa formation CAP Petite Enfance, nous accueillons une stagiaire, Mme Caroline
Boyer. Elle sera présente six semaines au total dans l'école. Les classes de Maternelle peuvent
compter sur elle pour les ateliers, habillage, passage aux toilettes, etc...
2 Projets pour cette fin d'année scolaire:
Piscine:
Les élèves de CP/ CE1 vont à la piscine de Saint - Vulbas le lundi. Il y aura 10 séances au total et
cela concerne 40 élèves.Merci à la Mairie puisque c'est elle qui finance ces séances de natation (cela
représente un coût de 1 500 euros environ). Les 3 maîtresses concernées (Mme Mathon, Mme
Smitd, Mme Hamel) font un roulement pour encadrer ces séances (2 y vont, la troisième accueille
soit les Grandes Sections soit les CE2 à l'école).

Tennis:
Les Grandes Sections bénéficient de 10 séances de Tennis qui se font le mardi et le jeudi. Deux
intervenants du club de tennis de Villebois les encadrent avec l'enseignante. Deux parents
accompagnent chaque séance.
Voile:
La classe de M Dufau partira faire de la voile et du catamaran , en vélo, au Point Vert de Serrièresde-Briord trois jours: le mardi 22 mai, le jeudi 24 mai et le lundi 18 juin.6 accompagnateurs sont
nécessaires.
La classe de Mme Smidt et celle de Mme Hamel ont deux dates fixées: le mardi 19 juin, le jeudi 5
juillet. La troisième sera certainement le mardi 3 juillet. A confirmer... Elles auront besoin de 8
accompagnateurs. Signalons que Théo est encadré en totalité par le SESSAD . Il aura un vélo et un
optimiste adaptés.
3 Les voyages scolaires et autres rendez-vous:
Le voyage scolaire des classes de M Dufau et de Mme Hamel s'effectuera le 7 juin. Ces élèves
passeront la journée à Lyon : ils découvriront le matin la ville de Lyon en naviguant sur la Saône,
iront voir les Traboules et peut-être le musée Gadagne l'après-midi.
La sortie des CP/CE1 se fera le 22 juin, également à Lyon. Ils visiteront le Vieux Lyon ainsi que le
musée Gadagne l'après-midi, la matinée et le repas de midi se passeront au parc de la Tête d'Or.
Le 26 juin, aura lieu la sortie des deux classes de Maternelle. Ils auront l'occasion de visiter une
ferme près d'Hauteville.
Le mardi 3 avril, les CM2 iront visiter le collège Paul Claudel de Lagnieu. Ils y sont accueillis toute
la journée. Pendant ce temps, les CM1 de M Dufau sont répartis dans les autres classes de l'école de
Villebois.
Le 25 mai, nous irons découvrir des spectacles avec « Engrangeons la musique » sur la place de
Villebois, sous un chapiteau ou dans la salle des fêtes. Merci à la municipalité et au Sou des Ecoles
qui nous permettent financièrement d'y assister.
La kermesse organisée par le Sou des Ecoles se déroulera le 2 juin,
Le spectacle de fin d'année aura lieu le 23 juin dans la cour de l'école. Merci à Caroline Boyer et à
Engrangeons la musique pour le prêt de la scène et à M et Mme Vigier pour la sono et les lumières.
Tous les enfants y participent (merci de faire savoir rapidement aux enseignants si un enfant ne peut
y participer)
4 Divers:
Les inscriptions pour l'année prochaine (entrée en Petite Section) sont effectuées ou en cours.
(prendre rendez-vous avec la directrice pour les retardataires)
14 enfants devraient arriver à l'école tandis que 13 CM2 partiront au collège. Avec ces effectifs,
nous pensons que la sixième classe restera ouverte.
Du 15 au 21 mai , il n'y aura pas classe car c'est le Pont de l'Ascension.
Le lundi de Pentecôte , le 28 mai, les enfants n'ont pas école.
La fin de la classe est fixée au 5 juillet.
Pendant les vacances d'été, la Mairie prévoit de faire ces travaux:
changement des fenêtres
⁃
travaux des sanitaires en maternelle
⁃
éclairage de la cantine/périscolaire
⁃
nettoyage de la toiture
⁃

⁃

C'est un coût d'environ 50 000 euros.

5 Questions des parents d'élèves:
Le problème de la fontaine et des bassines utilisées pour l'instant en maternelle sera résolu dans le
courant de l'été avec les travaux qui seront effectués dans ces sanitaires.
La salle de repos des Maternelles sera aérée après la cantine et la ventilation-aération va être
réparée. En plus, un film anti UV sera posé dans le but de faire baisser la température.
Chaque enseignant (e) aura la clé du portail pour qu'ainsi celui-ci soit fermé aux horaires d'école.
Un digi-code a été installé, il faut téléphoner à l'école quand on est devant le portail fermé pour
obtenir l'ouverture. Les enseignants rappellent que les retards des enfants sont gênants pour le
fonctionnement de la classe.
Des exercices d'évacuation auront lieu avec les pompiers pour prévenir les élèves en cas d'incendie.
Ecole de Villebois
Secrétaire : Mme Hamel

