Procès verbal du Conseil d’Ecole du 21 06 2021
Présents :
Enseignants : Mme Marie RICHER, Mme Elise SALMON, Mme Delphine PAGET, Mme Karine ELOI,
Mme Fazia ABDAOUI, Mme Mariam BOUVERET qui fera partie de l’équipe enseignante l’année
scolaire 2021-2022 (en remplacement de Karine ELOI), M. Eric BENABENT.
Mairie : Mme Séverine POETE, 1ère adjointe
Parents délégués : Mme Julie ROUARD, Mme Julie RUIS, Mme Laetitia CHENEVAL, Mme Emilie
DURAND
1 / Bilan des sorties scolaires et activités pédagogiques
-

Les classes de Mme Paget et Mme Eloi ont réalisé une visite médiévale de Crémieu et ont
participé à un atelier de sculpture sur pierre. Les enfants ont apprécié cette sortie et ont été
félicités pour leur participation attentive et appliquée à l’atelier de sculpture… des artistes en
herbe !

-

Des sorties sont prévues aux Etangs de Mépieu en lien avec l’association Lo Parvi pour les
classes de Mmes Abdaoui, Paget, Eloi et les CM2 avec Nathalie Giordano.

-

La sortie du Pôle Maternel au Moulin Guitare prévue le 30/04 a été annulée à cause de
l’interdiction de déplacement au-delà des 10 km (mesures sanitaires COVID).
Les parents d’élèves demandent si un pique-nique et/ou une promenade peuvent être prévus
en lieu et place de la sortie pour que les enfants aient une activité particulière avant la fin de
l’année.
Les enseignants précisent que les enfants ont eu un pique-nique organisé par la cantine, et
qu’une sortie promenade est difficilement envisageable car s’il fait trop chaud, ils ne peuvent
pas faire sortir les enfants et que pour la marche les enfants sont rapidement fatigués sans
compter la recrudescence actuelle de tiques.

-

Les CM2 de M Bénabent sont allés visiter le collège. Cette année la visite a pu avoir lieu malgré
les restrictions COVID, seul le repas pris au self n’a pas pu être organisé.
Ce sont 4 anciens élèves de Creys qui ont guidé les CM2 au sein du collège et un jeu de piste
a été réalisé pour que les enfants apprennent à s’orienter dans le bâtiment.
Les CM2 ont bien appréciés cette visite qui a permis de les rassurer sur leur futur passage en
6ème.

-

La classe de Mme Abdaoui a participé à l’élaboration d’un roman policier, projet organisé et
financé par la Communauté de Communes des Balcons du Dauphiné.
Les enfants ont participé à l’écriture d’une dizaine de lignes dans lesquels ils ont décrit un lieu
de la commune de Creys Mépieu. Ils ont pu échanger avec l’auteur Guillaume Le Cornec pour
le choix des prénoms des personnages et avec l’illustrateur Galien pour leur apparence.
Le mini-roman "La Conspiration Mandrin", co-rédigé par 260 élèves du territoire et leurs
enseignants a été offert à chaque élève avec une dédicace. Le livre est en vente à l’office du
Tourisme de Morestel.

-

Les classes de Mme Abdaoui et M. Bénabent ont participé au cycle musique également proposé
et financé par la Communauté de Communes, ce cycle se terminera peut-être par une
représentation entre élèves, mais rien de précis n’est programmé à ce jour.

-

La classe de M. Bénabent a bénéficié d’un cycle rugby en lien avec le RCVT (Rugby Club des
Vallons de la Tour) animé par Roger Cuvillier éducateur du club, qui a initié les élèves à sa
passion du ballon ovale, même si les exercices proposés ont dû être adaptés aux mesures
sanitaires COVID. Pour ces mêmes raisons, les traditionnelles rencontres entre écoles par

niveau des enfants, puis le tournoi centralisé à La Tour du Pin permettant la rencontre de toutes
les écoles concernées par le cycle rugby n’ont pas pu être organisé cette année.
Le mardi 29.06.2021, Roger Cuvillier viendra rendre visite aux élèves et remettra à la classe
des chasubles pour compléter l’équipement sportif.
2 / Rentrée 2021-2022
-

Mmes Eloi et Giordano quittent l’équipe enseignante et seront remplacées par Mme Bouveret
et un nouvel enseignant dont le nom n’est pas encore connu.

-

La répartition prévisionnelle des classes (sous réserve de nouvelles inscriptions) est la
suivante :
o 2 classes de 3 niveaux = Petite Section / Moyenne Section / Grande Section
De 25 élèves pour Mme Richer et 26 élèves pour Mme Salmon
o 1 classe de CP / CE1 de 22 élèves pour Mme Paget (10 CP – 12 CE1)
o 1 classe de CE1 / CE2 de 22 élèves pour Mme Bouveret (10 CE1 – 12 CE2)
o 1 classe de CE2 / CM1 de 23 élèves pour Mme Abdaoui
o 1 classe de CM2 de 23 élèves pour M. Bénabent

-

A ce jour les contraintes sanitaires imposant le non mélange des classes sont toujours
applicables pour la rentrée de Septembre.
Mme Poète précise que le planning des agents municipaux assurant le service Cantine a été
réalisé sur le même schéma que celui en vigueur depuis le 2ème confinement, respectant le
protocole restauration avec un nombre d’enfants restreint à table.
Les classes de CM soit celles de Mme Abdaoui et M. Bénabent maintiendront donc les horaires
décalés de la pause déjeuner de 12h à 13h40.
Il est précisé qu’aucune dérogation ne sera délivrée ni pour que des élèves sortent avant la fin
des cours ni pour qu’ils soient pris en charge avant l’heure de reprise.
La Mairie et les enseignants sont conscients de la problématique des parents ayant plusieurs
enfants dans l’école qui sont soumis à des horaires différents ce qui complique la pause repas
des enfants et parents qui n’ont pas recours au service Cantine. Mais ces règles temporaires
s’imposent à tous, et la prise en charge d’élève en dehors des horaires officiels poserait un réel
problème de protection juridique en cas d’accident tant pour l’élève que pour l’enseignant.

-

Mme Richer demande s’il est prévu qu’un agent communal soit présent pour l’accueil des
enfants et si l’accès à sa classe peut être prévu au niveau de la porte extérieure non principale
pour que les accompagnants des petites sections n’aient pas à traverser la totalité du couloir,
afin de restreindre les contacts étant précisé que l’accompagnement des PS est prévu jusqu’au
vacances de la Toussaint.
Mme Poète répond par l’affirmative à ces 2 questions et précise que le fonctionnement actuel
au niveau des agents communaux est maintenu en l’état pour la rentrée 2021-2022.

-

Visite découverte de l’école maternelle
Les enfants entrant à l’école maternelle ne pouvant visiter l’école qu’en dehors des temps
scolaires compte tenu des mesures sanitaires COVID, Mmes Richer et Salmon vont organiser
des visites par groupe de 4 enfants les 25/06 et 29/06 sur inscription uniquement.

-

Le Pôle Maternelle fait savoir à Mme Poète que quelques petits travaux sont à prévoir, Mme
Poète demande à ce qu’une liste lui soit transmise afin de programmer les travaux avec l’équipe
communale pendant les vacances scolaires.

4 / Classe de neige 2021-2022
La classe de neige pour la classe de M. Bénabent sera renouvelée. La convention tripartite
entre l’école, la Mairie, et le Sou des Ecoles garantissant le financement de cette sortie scolaire
entre dans sa dernière année de validité et devra être renouvelée en 2023 si les parties
maintiennent le souhait de soutenir cette sortie marquant la fin du cursus scolaire au sein de
l’école primaire de Creys Mépieu.

5 / Cycle piscine 2021-2022
-

L’activité piscine sera renouvelée pour les classes du cycle 2 de Mmes Abdaoui, Bouveret et
Paget.

6 / Point travaux du bâtiment élémentaire
Les travaux de l’école primaire se poursuivent sur la rentrée 2021-2022, l’achèvement étant
programmé pour les vacances de la Toussaint 2021.
L’accueil des enfants se fera donc au niveau du portillon du parc de jeux.
7 / Points divers
-

Le cycle musique en lien avec la communauté de communes sera renouvelé pour les classes
de Mme Abdaoui et M. Bénabent

-

Le Sou des Ecoles ne pouvant organiser la traditionnelle Kermesse a proposé à l’équipe
enseignante de marquer la fin d’année scolaire par une après-midi jeux le vendredi 2 juillet.
Un gouter est prévu en fin d’après-midi et M. Bénabent en profitera pour remettre les calculettes
aux CM2 (calculettes financées par le Sou des Ecoles) ainsi que le livre des Fables de la
Fontaine (offerte par le M. le Ministre de l’Education Nationale)

-

La municipalité financera à nouveau les fournitures scolaires pour les futurs 6èmes habitant la
commune de Creys Mépieu, elles seront remises aux élèves le 26 août lors d’une réception
organisée par la Mairie.

-

Sachant que les méthodes d’apprentissage de la lecture changent à compter de la rentrée
2021-2022, les enseignants demande l’autorisation de donner les livres de lecture devenus
obsolètes, Mme Poète est favorable à cette initiative.

-

Mme Poète précise que le temps que le projet de gymnase aboutisse à l’horizon 2023, le sport
du Pôle Primaire pourra avoir lieu dans la Salle des Fêtes des Ecaux du lundi après-midi au
jeudi inclus (le lundi matin et le vendredi étant réservés à la location)

-

Election des parents d’élèves – Compte tenu du fait que la totalité des votes soit réalisée par
correspondance depuis plusieurs années, il a été voté de ne plus tenir physiquement un bureau
de vote déserté par les parents et que le vote par correspondance sera l’unique moyen de vote
à compter de la rentrée 2021-2022.

