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MEMBRE DE DROIT SANS PARTICIPATION AU VOTE Représentant 

Inspecteur de l’éducation nationale : Mr Massard  

MEMBRES VOTANTS  

NOM Présent Excusé Représentant 

Directeur de l’école - Président : Mme CARRIER X   

Maire : Mr Vailloud  X   

Conseillers municipaux : Mme Bertrand 
Mme Négaret 
Mr Brochard 

X  
X 

 
 

X 

 

ENSEIGNANTS DE L’ECOLE  

    

Mme WEIL Alice X   

Mme SERRE Sylvie   X   

Mr GIRAU Eric X   

Un des maîtres du RASED :     

REPRESENTANTS DES PARENTS D’ELEVES Suppléants assurant un remplacement 

    

Mme Avril Sandrine X   
Mme Mas Virginie X   
Mme Dunoyer Edith X   
Mme Goncet Claire   X   
Mme Delmulle Bérangère X   
Mr Chamouret Julien X   
    

VOIX CONSULTATIVE  

RASED :    

Médecin scolaire :    

Infirmier(e) scolaire :   

Assistante sociale :    

ATSEM : Mme Debono Sophie x  

 
 
Procès-verbal établi le  17/03/2021 
 
 

La présidente, directrice de l’école 
Nom : CARRIER STEPHANIE 

 
 

 

Date : le 16 mars  2021 
Heure de début : 17h30 
 
 



 
CONSEIL D’ECOLE du mardi 16 mars 2021 

Réalisé en visioconférence 
 
 

  Sorties et événements du deuxième trimestre : 
 

 Avant les vacances de Noël, le Père-noël a distribué les livres dans chaque classe avec un paquet de 
friandises. 
 

 Sorties SKI : 3 sorties ski/raquettes et 2 sorties en randonnées. 
Bilan très positif, avec des progrès réguliers et des parents disponibles. 
 
Cependant, cette année, les 2 groupes en ski avaient des niveaux très hétérogènes, il serait préférable qu’il y 
ait 3 groupes  en ski au lieu de 2 avec à chaque fois 5 parents agréés, en effet avec 2 groupes il y a trop de 
différences de niveau au sein d’un même groupe. A voir pour l’année prochaine. 
De plus les raquettes ont des fixations très difficiles à mettre avec un système non réglable. 
Merci à tous les parents agréés qui étaient nombreux cette année. 

 
  Appel à projets  « Label écoles numériques 2020 »  
 
Le dossier de demande de subvention pour bénéficier d’un nouvel équipement numérique a été retenu par le 
Ministère de l’Education nationale. 
En effet, notre équipement actuel avait été financé en partie par une subvention et par les mairies en 2009. 
Les ordinateurs n’étaient plus performants et ne pouvaient plus être utilisés en classe. Leur  renouvellement 
semblait plus que nécessaire.  
C’est pourquoi nous avons participé à l’appel à projets « Ecoles Numériques Innovantes et Ruralités », ce qui va 
permettre à l’école d’obtenir un nouvel équipement : 
8 ordinateurs portables, 3 enceintes bluetooth, 4 tablettes ipad et 12 casques seront installés dans les classes 
en avril 2021. 
Les mairies ont financé cet achat avec une aide de 50% du montant total. (7575 euros TTC) 
L’alarme de l’école va être remise en service afin de sécuriser cet équipement. 
 

  Effectif et délocalisation des PS : 
 
Depuis 2 ans et pour les 3 années futures, les effectifs de l’école augmentent et la proportion de maternelles 
est passée de 1/3 à plus de la moitié de l’effectif total de l’école. 
Des groupes de 10 à 13 élèves arrivent chaque année en PS, ce qui déséquilibre les classes et déstabilise les 
répartitions.  
Ainsi pour la rentrée de septembre 2021, la classe des grands allait se retrouver avec un effectif de 23 et 4 
niveaux, les 2 autres classes allaient avoir chacune 3 niveaux et des GS partagés dans chaque classe.  
L’année suivante, le déséquilibre s’accentuait encore.  
 
Bilan : tous les élèves de l’école allaient être pénalisés, des classes avec chacune 3 ou 4 niveaux, des niveaux 
coupés en 2, une qualité d’enseignement qui allait se dégrader et une baisse du niveau scolaire des élèves. 
 
C’est pourquoi il a fallu trouver une solution alternative.  
Après de nombreuses réunions entre les mairies, l’école et l’Inspecteur de l’Education Nationale et pour 
l’intérêt des élèves de l’école, la solution suivante a été retenue : 
Les PS feront leur année scolaire dans l’école voisine du Balmay, commune de Vieu d’Izenave qui voit ses 
effectifs diminuer. 



Ils continueront leur scolarité en MS jusqu’au CM2 à Condamine. 
Pour cela la mise en place d’un transport scolaire est à l’étude ainsi que l’harmonisation des horaires scolaires 
des deux écoles. 
Nous sommes tous conscients des inquiétudes et du questionnement des familles mais nous avons dû prendre 
une décision et celle-ci permettra des répartitions d’élèves plus cohérentes : 
 
Les MS/GS en classe maternelle avec un effectif de 25 malgré tout, cette classe sera chargée mais permettra 
de laisser une classe de CP/CE1 avec un effectif très confortable.  
CP/CE1 : 16  
CE2/CM1/CM2 : 16 les 3 niveaux seront maintenus avec un effectif correct. 
  
Pour les 3 années futures, nous maintiendrons ce dispositif dans l’intérêt de chaque élève. 
Enfin, en ce qui concerne les PS, une réunion d’informations aura lieu avec les familles concernées dès que 
toutes les modalités d’organisation seront établies. 
Si vous avez des questions ne pas hésiter à demander une information complémentaire. 
 

  Questions diverses : 
 
Problème d’horaires du bus de Chevillard : en effet le départ depuis Chevillard est prévu à 8h10 et 13h10 or le 
transport part souvent en avance et certains élèves manquent le départ. 
Solution : la mairie de Chevillard fait le nécessaire auprès du transporteur. 
 
Liaison CM2/6ème : la visite du collège va-t-elle avoir lieu ? 
A ce jour nous n’avons pas d’information concernant cette visite, la Directrice se rapproche du principal du 
collège afin de savoir si elle pourra avoir lieu même en demi-journée. Les parents rappellent l’importance de 
cette visite pour les élèves, en effet l’an passé aucune visite n’avait pu avoir lieu, ce qui avait été difficile pour 
certains CM2. 
 
Sorties pour la fin de l’année : pour la classe des grands le projet du voyage de 2 jours a été reprogrammé pour 
le mois de mai mais pour le moment il n’est pas possible de le réaliser.  
Pour les 3 classes nous pourrons prévoir des sorties randonnées sur la commune si la situation sanitaire le 
permet en fin d’année scolaire. 
 
Sécurité pour venir à pieds à l’école depuis l’entrée sud de Condamine : la mairie a un projet de sécurisation  
afin de ralentir la circulation automobile pour 2022. 

La Directrice 
      Stéphanie Carrier 

 
Heure de fin : 19h00 


