Conseil d'école 1 école de Saint Pierre de Chérennes
novembre 2020
réalisé par mail entre les différents partenaires en raison des mesures sanitaires.
M. Romey, maire de la commune et son adjoint, M. Caillat, DDEN, les représentants de parents
d'élèves élus et les enseignantes C. Bouvier-Taponnier, C. Giron et la directrice A. Richter
1) Élections du 9/10/2020
4 candidates ont été élues avec un taux de participation de 41%. Les représentantes des
parents d'élèves sont : Audrey Portelli (maman de Timéo et Joan Garand), Margot Robert
(maman de Linoa, Siloé et Naomi Robert), Natacha Petter (maman de Luna et Ysé Begoc) et
Sophie Ecosse (maman de Siméo Murdinet).
2) Règlement intérieur & chartes de laïcité et usage de l'informatique
Le règlement intérieur de l'école, la charte de laïcité et de l'usage de l'informatique à l'école sont
joints, les documents ont été lus et adoptés par les membres du conseil (documents joints par
mail).
3) Budget alloué par la commune
Les subventions pour le matériel scolaire (39€/enfant) et pour le transport (1500€) sont
reconduites pour l'année 2020 avec 39 élèves scolarisés, effectif au 1er janvier 2020.
4) Sorties et Projets 2020-2021
> La classe de maternelle-CP participe à un projet proposé par le Musée de St Antoine et financé
, en partie par le département. Il s'agit du projet « Ecole et Musée » ayant pour thème cette
année : Dans la forêt et qui se déroulera en plusieurs étapes, tout au long de l'année.
Pour la première étape, les élèves se sont rendus, le 2 novembre à St Antoine l'Abbaye afin de
participer à 3 ateliers : Ecoute de Contes par Lisa Bienvenu, visite de l'exposition temporaire par
Xaviéra Bogaczyk et un atelier peinture afin de réaliser une fresque commune à toutes les écoles
participant au projet.
Prochain rendez-vous prévu début d'année 2021 où les médiatrices du musée nous rendront
visite.
Ce projet a été financé par le Sou (médiatrice du livre) et la mairie (transport).
> La classe maternelle-CP s'est rendue dans le « Petit coin de forêt » ,le 6 novembre dernier.
Les enfants ont marché, observé, cherché et réalisé du Land Art (réalisation artistique avec des
éléments naturels). Une sortie s'effectuera chaque mois, si le temps le permet !
> Le projet « Lire et Faire lire » est reconduit avec Mme Pennors pour les élèves de maternelleCP. L'intervenante vient une fois par semaine faire découvrir des nouveaux livres aux enfants.
Pour cette période, seuls les enfants de GS-CP en bénéficient. Dès janvier 2021, tous les enfants
pourront profiter de cette lecture offerte.
> découverte et initiation de l'activité escalade sur structure artificielle au gymnase du collège
de Pont en Royans pour les 18 élèves de CE-CM. Quatre séances de 2 heures ont eu lieu avant
les vacances de la Toussaint, un moniteur Diplômé d'Etat a initié tous les élèves à grimper,
assurer et utiliser le matériel spécifique. L'enseignante remercie le Sou des Ecoles pour le
soutien financier qui permet de réaliser des projets enrichissants pour tous, les parents d'élèves
impliqués pour accompagner la classe et la commune qui finance les déplacements en bus.
> projet GéomeTice pour les élèves de CP-CE1-CE2 (cycle2) destiné à développer des
compétences en géométrie et en informatique. Un jeu en ligne sera créé et permettra à chacun
de s'entrainer ou de découvrir ce projet départemental.
> sortie théâtre « Le grand show des petites choses » par la compagnie des frères Duchoc et
avec le partenariat de l'Association Culturelle du Royans ACCR-5ème saison pour tous les élèves
le mardi 6 octobre à la salle des fêtes de St Romans. Beaucoup de rires, de chanson et
d'imagination ! Cette sortie a été financée également par le Sou des Ecoles.

> Un hommage au professeur Samuel Paty a été rendu lundi 2 novembre. Les CE CM ont écouté
un extrait de la lettre de Jean Jaurès et un message aux enfants de la part de l'équipe de France
de Football afin de les faire réfléchir sur les valeurs républicaines et le rôle de l'école dans
l'acquisition de ces valeurs qui permettent d'accéder à la liberté d'expression. Des dessins sont
affichés dans le hall. M. Romey s'est joint aux élèves de CE-CM et à l'enseignante pour respecter
une minute de silence symbolique.
Un travail plus approfondi aura lieu au courant du mois de novembre sur la charte de la Laïcité.
Pour les élèves de maternelle-CP, un premier temps a été consacré à un travail autour des
questions « Pourquoi venir à l'école ?, A quoi sert l'école ? Comment faire pour que tout le
monde se sente bien ? Puis les élèves ont écouté deux extraits musicaux autour de la liberté lors
de la musique de silence.
> Collaboration artistique pour le projet « les nappées » proposé par le médiateur culturel de la
médiathèque de Pont en Royans : une première rencontre devrait avoir lieu prochainement avec
les élèves de chaque classe.
Les projets suivants auront lieu si les conditions sanitaires le permettent :
> Le cycle de ski de fond est prévu après les vacances de Noël, les vendredis. Le bus pourra être
partagé avec l'école d'Izeron. L'effectif des élèves de la Grande Section au CM2 est important
cette année, cela concerne 28 élèves, et implique la présence de 6 parents skieurs. Merci à ceux
qui peuvent déjà réserver des dates !
> Des séances de natation auront lieu à partir du mois de mars pour les 21 élèves de la Grande
Section jusqu'au CE2, le mardi après-midi.
> Musique : un nouvel intervenant sera présent après les vacances de février pour les 2 classes,
le vendredi après-midi
> A ce jour, le spectacle de Noël ne pourra malheureusement pas avoir lieu.
5) Fonctionnement de l'école
> Les évaluations nationales se sont déroulées la 2ème quinzaine de septembre pour les CP et
CE1 ; les enseignantes ont rencontré les parents individuellement pour leur en faire un compterendu. Des groupes de soutien en APC, mardi et jeudi,ont lieu en fonction de ces résultats. Un
stage « école ouverte » a eu lieu à l'école pendant les vacances de la Toussaint pour certains
élèves.
Une deuxième partie aura lieu en janvier pour les élèves de C.P.
> Une nouvelle psychologue scolaire a été nommée pour la circonscription. L'année dernière, le
poste était resté vacant.
> Un nouveau protocole sanitaire renforcé est en place à l'école depuis début novembre : les
élèves portent le masque à partir de 6 ans, le ménage et la désinfection des surfaces touchées
sont réalisés quotidiennement, l'aération des locaux a lieu très fréquemment, le lavage des
mains est fait avant chaque entrée et sortie en classe, en récréation, aux toilettes. Les
enseignantes s'efforcent également de limiter le brassage ou l'échange d'objets entre élèves.
Un effort important est demandé aux enfants et nous pouvons encore les féliciter pour leur
courage !
> Le Sou des Écoles a offert de nouveaux véhicules pour la cour de récréation à la classe
maternelle.
> Des travaux de rafraichissement seraient à prévoir dans la classe de maternelle CP.
> Les parents peuvent communiquer avec les enseignantes ou la directrice par mail
ce.0381165k@ac-grenoble.fr ou aux adresses des classes :
CE-CM ecolesaintpierredecherennes@gmail.com
maternelle CP classematercpstpierre@gmail.com
6) Questions de parents
Pas de question. Les représentantes de parents font part d'un retour très positif de la classe
escalade. Elle a permis à certains élèves de prendre plus confiance en eux et auprès de leurs
camarades. D'une façon générale, les parents sont ravis que des sorties aient pu déjà avoir lieu
pour les 2 classes en cette année scolaire.
Signatures des parents :

