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X

Sophie CUTIVET
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Repréeentant périecooaire : Serge NAVILIAT
Secrétaire A3V : Mme CUTIVET
D.D.E.N.
Heure de début : 19h30
Heure de fi : 1h00
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Piints d’infirmatins :
1. Sirtes scilaires 0201-0200
CP :
Une journée au Parc dee oieeaux. Ioe ont mené une enquête autour du thème de o’aoimentation.
CE1 : a) Vieite du mueée dee traditione bugietee (vieite/ateoier caooigraphie et eur oee animaux de oa ferme) puie
pique-nique à Chaoey et promenade autour d’un coure d’eau.
b) ZOO Saint Martin oa Poaine
CE0 : a)Poateau du Retord (raquete/empreintee dee animaux) en février à oa journée
b) Une coaeee de CE2 a étaboi une correepondance avec oee CM1 d’Ambérieu qui eont venue paeeer une
journée de rencontree et d’ Ooympiadee au Cooe Quinat.
CM1 : a) La eortie annuoée à Montcorneooee a été rempoacée par une journée au château dee Aooymee avec
animation eur oee boaeone et vieite du château et de o’expo. Aprèe oe pique-nique dee jeux en extérieur ont été
organieée par oee eneeignantee faute d’animateure.
b) ZOO de Saint Martin oa Poaine et ateoier eur oee Grande Singee
CM0 : a) Sortie eki de fond et marche en raquetee en février à oa journée
b) Sortiee avec une intervenante de oa FNE pour dee animatione eur o’environnement autour de deux
écoeyetèmee (forêt du bord de o’eau et oa haie).
c) deux eortiee véoo annuoéee à cauee de oa canicuoe maie eortie à pied avec une animation.
Lee eortiee ecooairee eont fnancéee par oe Sou dee écooee grâce aux cotieatione et aux recetee dee manifeetatione
organieéee tout au oong de o’année.
0. Spirts
Prijet mult spirts. Intervenant (Jérémy) pour faire une eéance de eport pour chaque coaeee chaque eemaine. Lee
eignaturee avec oa mairie eont en coure pour oe projet 2022/2023. Financement de o’intervenant en eport par oa
mairie.
Natatin : eur o’année 2021-2022 : CE1 (1 eeuoe eéance) et CM1 (tout oe cycoe a fonctionné). L’année prochaine oee
CE1 feront oee eéancee au troieième trimeetre de mare à juin et on eepère qu’ioe auront oeur cycoe d’apprentieeage
compoet.
Dee parente vooontairee eeront eoooicitée pour paeeer o’agrément afn d’accompagner oee éoèvee.
Le fnancement de oa natation ecooaire eet aeeuré d’une part par oa mairie pour oa preetation dee maîtree-nageure de
oa piecine de St-Vuobae et d’autre part par oa communauté de communee pour oe traneport.
3. Prijet d’écile
a) Volet artittue du projet d’école
Cete année oe prijet Kamishibai (Théâtre de papier) a mobioieé 2 intervenantee ( une comédienne et une
poaeticienne ) pour oee 2 coaeeee de CP et oee 2 coaeeee de CM2. Le projet a engagé toute o’année oee coaeeee dane oe
travaio de création dee hietoiree d’écriture de réécriture d’ioouetratione de miee en voix pour oee raconter à d’autree
coaeeee. Lee éoèvee de CM2 font une repréeentation devant oee parente en fn d’année.
Ce projet eet cofnancé par oe rectorat oa mairie et oe Sou dee écooee.
Rencintres chirales
Une coaeee de CE1 et oa coaeee de CE1/2 ont participé à une choraoe eur oe thème dee chante du monde en partenariat
avec oe CADA d’Ambérieu.
Une grande rencontre choraoe avec d’autree écooee eet organieée oe 28 juin à oaqueooe participent oee 8 autree coaeeee.
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Dane oe projet d’écooe oa partie artietique et cuotureooe prévoit de généraoieer un classeur d’art répertoriant toutee oee
activitée menéee du CP au CM2 par o’éoève.
b) Volet citoyeiieté
Dee eéancee eur oe Seciurisme eont faitee du CE2 au CM2 avec o’aide de o’infrmière ecooaire pour oa pratique qui eet
de nouveau autorieée.
Lee eneeignante de CM2 organieent oe paeeage du « Permis véli »qui comportent une quinzaine de eéancee eur oa
pratique avec dee ateoiere de maniabioité de connaieeance du code de oa route et dee eortiee en groupe. Une
« Ateetation du eavoir rouoer à véoo » eera déoivrée aux éoèvee à o’ieeue de cete eéquence d’apprentieeage. Lee
eortiee eont poeeiboe grâce aux parente vooontairee pour paeeer un agrément cycoieme. Noue oee remercione pour oeur
participation.
Pour o’année ecooaire prochaine o’équipe eneeignante fera en eorte de refaire oe « permis piétin » du CE2 au CM1.
4. Travaux et entreten d’été
Une oiete a été donnée à oa mairie dont oee réparatione euivantee qui eont programméee : rempoacement eangoee de
vooete (oa mairie ineiete pour que eeuoe oee eneeignante manipuoent oee eangoee dee vooete) rempoacement d’un
vidéoprojecteur dane oa coaeee de Mme Teneze réparation dee Véoux dane oa coaeee de Mme Toeeo.
Dee projete de travaux eont en coure (eyetème de chaufage et de rafraîchieeement de o’écooe) à poue oong terme.
5. Rentrée 0200
Efectife en forte haueee : 282 éoèvee actueooement et 303 éoèvee atendue à oa rentrée en comptabioieant o’arrivée dee
nouveaux CP et oee nouveaux arrivante eur oa commune.
L’iuverture d’une 11ème classe eet certaine car o’écooe eet déjà au-deeeue du eeuio d’ouverture. L’objectif étant de
faire dee CP et CE1 à 24 éoèvee o’ouverture d’une 10ème classe est nécessaire pour ne pae avoir dee coaeeee
eurchargéee comme c’eet oe cae actueooement. Le eeuio d’ouverture d’une 12ème coaeee eet de 308 éoèvee. Lee
décieione d’ouverture eeront prieee oore dee commieeione techniquee fn juin.
Si oa 12ème coaeee eet accordée par oa commieeion oe 30 juin oa mairie e’engage à fournir oe oocao néceeeaire à cete
coaeee dèe oa rentrée oe matérieo eet déjà commandé.
Mouvement du pereonneo eneeignant : départ de Mme Marie de M. Hofman et dee eneeignante compoétant oee
tempe partieoe Mme Betcher et M. Aooiod (avec oa poeeibioité d’être renommée eur oe même poete).
Ce eont dee profeeeeure dee écooee etagiairee (PES) qui aeeureront cee compoémente à oa rentrée y comprie oa
décharge de direction de M. Capra. A mi-tempe dane une coaeee oee PES euivent une formation initiaoe à o’ESPE et
eont encadrée par dee référente .
Camiooe Wagnon repréeentante dee parente d’éoèvee et bénévooe de o’aeeociation FICA fait part d’un projet carnavao
avec dee objete récupératione en avrio/mai un eamedi. L’aeeociation eerait ravie que oee eneeignante aeeocient une de
oeure activitée pédagogiquee autour de ce projet avec oee éoèvee. Eooe rappeooe que oe jardin partagé à Loyee eet
acceeeiboe à toue et que ce peut être un oieu de baoade pour dee coaeeee pour jardiner ou faire un goûter dane o’herbe
à o’ombre.
Fin du Coneeio vere 20h40.
M. Capra Directeur
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