École primaire de RANDENS
Place de la Mairie
73220 RANDENS
Ce.0731314G@ac-grenoble.fr / tél : 04-79-36-33-71

Compte-rendu du Conseil d'école
du mardi 27 mars 2018
Présents :
- Équipe pédagogique : Mmes ANGERAND, DREGE, LAMY et Mr FOUCAULT
- DDEN : Mme BRUN
- Mairie : Mmes GAZET, NEGRETTI et SCHULZ
- Parents délégués : Mmes COMBET, DELVAEL, LEBEAU, REGALLET, SANFILIPPO
et Mr KUBIAK
Excusés :
- Équipe pédagogique : Mmes BONNABAUD et GACHET
- Mairie : Mr le Maire et Mmes BERTHEAU et MASSUTTI
- IEN : Mr JULIEN

1. Prévision des effectifs pour l’année scolaire 2018/2019:
Tout d’abord, la directrice souhaite actualiser les effectifs de l’année scolaire en cours.
En effet, début janvier, une élève de PS, un élève de MS, une élève de CE2 et un élève de CM1 ont intégré
l’école. Par ailleurs, 3 élèves ont été radiés suite à des déménagements (2 MS et 1 CM1).
Par conséquent, les effectifs de l’école sont les suivants : la classe des PS/MS/GS compte 19 élèves, la
classe des GS/CP reste inchangée avec 22 élèves, la classe des CE1/CE2 compte 25 élèves et la classe des
CM1/CM2 compte 21 élèves. Soit un total de 87 élèves et 63 familles.
Les effectifs pour l’année scolaire 2018/2019 seront calculés en fonction des critères suivants :
- le nombre de naissances déclarées en mairie (3),
- l’arrivée des frères et sœurs d’élèves déjà inscrits à l’école (3),
- les contacts téléphoniques avec certains parents (2) (pour des inscriptions ou radiations).
Actuellement, voici les informations dont dispose la directrice :
- 1 demande de radiation été demandée suite à un déménagement (PS),
- 1 inscription en GS sera effectuée au retour des prochaines vacances,
- 6 élèves de PS devraient faire leur rentrée en septembre prochain.
Concernant les nouvelles inscriptions, si une famille ne réside pas à RANDENS, mais qu’elle souhaite
tout de même inscrire son enfant à l’école du village, une dérogation doit être demandée et elle devra
se rapprocher de Monsieur le Maire.
De plus, si une famille a obtenu une dérogation pour inscrire son enfant à l’école de RANDENS, alors
les enfants de la fratrie seront également inscrits.
Il y a 11 départs prévus en 6ème.
Les effectifs sont susceptibles d’être modifiés suite à des maintiens, à des raccourcissements de cycle, à de
nouvelles inscriptions ou à des départs. Les effectifs se préciseront dans les mois à venir, la directrice
tiendra des permanences pour les inscriptions durant le mois de juin : les vendredis (du 8 juin au 22 juin) et
un samedi matin (le 16 juin).
Pour l'instant, aucune décision n'a été prise concernant la répartition.

2. Budget école pour l’année scolaire 2018/2019:
- Le budget alloué chaque année civile par la mairie concerne les fournitures scolaires (manuels
scolaires, fichiers, cahiers, feutres et crayons, peinture, jeux éducatifs…), l’achat de petit matériel
informatique (4 tablettes achetées cette année), l’achat de matériel pour l’éducation physique et sportive, les
ramettes de papier et les timbres.
Pour l’instant, la Mairie n’a pas encore communiqué le montant de ce budget.

La directrice précise que tant que le budget alloué par la mairie le permettra, aucune fourniture scolaire
ne sera demandée aux familles. Par ailleurs, si dans les années à venir, du matériel devait être demandé,
une liste sommaire serait alors soumise au conseil d’école pour avis.
-Question de Mme SCHULZ : Quel est le prix d’une tablette ?
Réponse de la directrice : Le montant de la facture des 4 tablettes est de 624,00 euros soit 156,00 euros par
tablette.
- La coopérative scolaire permet à l’équipe enseignante de financer des petits projets tout au long de
l’année. (abonnement à un quotidien, élevage…)
Cette année la coopérative scolaire a été uniquement financée par l’adhésion des parents (7 euros par enfant)
et les bénéfices réalisés sur la vente des photos de classe.
- Le sou des écoles est un partenaire financier important et indispensable pour la réalisation des projets
pédagogiques tels que le cycle ski nordique et les cycles natation ou encore les sorties cinéma.
L’équipe enseignante remercie vivement tous les bénévoles de l’association.
De plus, l’équipe enseignante remercie les parents agréés qui se sont mobilisés et qui vont se mobiliser
lors des cycles de ski nordique et natation. Sans eux, ces sorties pédagogiques ne pourraient pas avoir
lieu.

3. Présentation des axes, objectifs et actions du nouveau projet d’école :
Tout d’abord, divers axes étaient proposés afin d’orienter l’équipe enseignante dans la rédaction des
objectifs. Les objectifs suivant ont été validés par l’Inspecteur de l’Education Nationale.
a. Amélioration des résultats des élèves dans le cadre du socle commun :
- Améliorer les résultats des élèves aux évaluations en augmentant le capital de mots connus et en
les réinvestissant à l’oral et à l’écrit,
- Apprendre aux élèves à rentrer dans une démarche de recherche dès lors qu’ils sont confrontés à
une situation problème et automatiser ces procédures.
b. Parcours éducatifs :
- Travailler en partenariat avec un professionnel œuvrant dans le domaine culturel,
- Amener l’ensemble des élèves à s’investir dans un projet visant à améliorer l’hygiène
alimentaire.
c. Elèves à besoins particuliers :
- Aider à la compréhension des consignes et à la mémorisation des fondamentaux en utilisant des
outils numériques.
d. La vie scolaire :
- Associer les parents à l’organisation et à la conduite d’ateliers sportifs, éducatifs et
gastronomiques.
Afin d’atteindre ces objectifs, un certain nombre d’actions devront être mises en place, telles que par
exemple :
-Créer des répertoires de mots et réinvestir ces termes,
-Créer des dictionnaires de classe de mots nouveaux,
-Participer au rallye-maths,
-Utiliser l’outil numérique pour visualiser la tâche à effectuer,
-Travailler avec le DUMIST de l’école de musique d’Aiguebelle,
-Organiser des olympiades, des ateliers cuisines avec l’aide des parents,
-Créer un potager.
Les actions à conduire seront réparties sur les trois ans d’existence du projet d’école.
De plus, dans l’optique de toujours faciliter et améliorer les relations école/familles : l’équipe enseignante
est en cours de rédaction d’un « livret de bienvenue à l’école » et d’une « fiche outil pour accompagner
au mieux son enfant dans sa scolarité ».
Stage de remise à niveau pour l’année scolaire 2018/2019 :
Depuis 2008, des stages de remise à niveau pour les élèves de CM1et CM2 présentant des difficultés en
mathématiques et en français sont proposés et organisés. Le premier stage se déroulera durant les vacances
de printemps, du 16 au 20 avril. Aucun élève n’a été identifié par l’équipe enseignante pour suivre ce stage.

4. Bilan des sorties pédagogiques déjà effectuées ou envisagées :
→ Sorties / Manifestations effectuées ou en cours:
- PS/MS/GS: sortie autour du thème de l’escargot au domaine Reinach à la Motte Servolex, aprèsmidi jeux de société avec la participation des parents.
- GS/CP: cycle ski nordique au Col du Chaussy (2 séances), cycle natation (8 séances),
- CE1/CE2 : séance cinéma sur le thème de la Préhistoire au dôme théâtre à Albertville, cycle ski
nordique au Col du Chaussy (2séances), cycle natation (8 séances).
- CM1/CM2 : cycle natation (7 séances) avec validation du « Savoir Nager », cycle ski nordique
au Col du Chaussy (2 séances), deux spectacles musicaux au Dôme Théâtre à Albertville,
intervention d’un professionnel rattaché à la SNCF sur le thème de la sécurité aux abords des
rails.
→ Sorties / manifestations envisagées :
- GS/CP : le jeudi 31 mai, une illustratrice interviendra dans la classe pour présenter son métier
puis animer des ateliers. En amont, une maman d’élève, bibliothécaire, viendra lire des albums
illustrés par la personne qui interviendra le 31 mai.
- CM1/CM2 : cycle escalade à Saint-Léger (6 séances)
Manifestations de fin d’année :
a. Organisation des olympiades (ateliers sportifs multiniveaux) dans le courant de la semaine du 25 au 29
juin.
b. Sortie nature dans les Bauges pour toutes les classes sur le thème du cycle de l’eau, la vie dans le milieu
aquatique et le milieu forestier.

5. Compte-rendu financier de la coopérative scolaire :
Le solde à ce jour est de 593,41 €.
En 2017, la Mairie n’a versé aucune subvention à la coopérative scolaire.
Mme ANGERAND et la directrice rappellent que le cahier de comptes est consultable à tout moment.

6. Travaux et matériel:
Encombrants : une imposante imprimante ainsi qu’un piano électrique qui ne fonctionnent plus sont à
débarrasser.
-Mme COMBET propose que son ami vienne voir s’il peut réparer le piano électrique.
-Réponse de la directrice : Il peut passer le soir après 16h30.
Travaux :
En maternelle : réparation de la prise électrique du vestiaire, installation de plusieurs étagères dans les
placards muraux de la classe et pose d’un panneau de liège sous le tableau noir pour faciliter l’affichage.
Toilettes des maternelles : la porte qui donne sur la cour est à changer et installer une porte sans carreaux.
La douche est à remettre en service et enlever les urinoirs pour les remplacer par des petites toilettes.
GS/CP : plusieurs radiateurs ne fonctionnent pas, le boitier du store n’est toujours pas réparé et il y a une
fuite dans les toilettes.
Vestiaire de la classe sous la mairie : pose d’un verrou sur la porte qui donne accès aux escaliers de la
mairie.
Matériel :
-L’achat de deux tableaux blancs muraux est à envisager pour remplacer les anciens tableaux noirs en
maternelle et dans la classe sous la mairie.
-L’équipe enseignante renouvelle sa demande dans le cadre de l’amélioration de l’agencement des vestiaires
de la maternelle et de la classe des GS/CP. En effet, l’équipe souhaiterait enlever les petits bancs et les
remplacer par des bancs en bois sous lesquels des petits casiers accueilleraient les chaussons.
-La directrice informe les membres du conseil d’école qu’elle a rencontré l’électricien et le responsable de
la société informatique NetCréaWeb pour finaliser le devis concernant l’équipement des classes avec des
vidéoprojecteurs fixes. De plus, la société NetCréaWeb a envoyé, ce même jour, en copie à la directrice le
devis finalisé qui s’élève à 4 344,00 euros.
-Les représentantes de la Mairie précisent que ce projet de modernisation du parc informatique de l’école
est toujours d’actualité et elles transmettront les demandes citées précédemment.

7. Questions des parents délégués :
Rappel : Les parents délégués ont mis en place une boîte aux lettres (celle-ci se trouve sur le rebord de
fenêtre, vers le bureau de la directrice) et une adresse mail (parents.randens@yahoo.com) pour faciliter les
échanges avec les parents.
-Une question relative à la sécurité lors de la sortie des élèves des classes de maternelle a été soumise à
l’équipe enseignante. En effet, en début d’année, trois élèves se sont égarés après le petit portail vert.
Les enseignantes sont vigilantes mais leur tâche n’est pas aisée car en quelques minutes, elles doivent
repérer les parents, les grands-parents, les oncles, les tantes, les nourrices… et rendre les élèves au fur et à
mesure.
L’équipe enseignante rappelle vivement aux parents et aux personnes qui viennent chercher les élèves de
PS/MS/GS/CP qu’ils doivent s’approcher au plus près du petit portail vert pour que les maîtresses les
identifient rapidement et qu’eux-mêmes voient leur enfant sortir.
De plus, n’oubliez pas que de par leur petite taille, les élèves ne repèrent pas forcément la personne qui est
venue les récupérer. Alors soyons tous vigilants !
-Intervention de Mme SCHULZ : Elle contactera régulièrement la gendarmerie pour que des contrôles
soient menés afin de mettre fin aux incivilités liées au stationnement. En effet, la place réservée au car du
transport scolaire est trop souvent inaccessible.
La directrice.
Mlle DREGE.

