COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU 28 JUIN 2018
Les présents :
Mr Gérard Bruyas Maire de Condamine
Mme Quinquet présidente de la commission scolaire de Condamine
Mme Belin Céline présidente de la commission scolaire de Chevillard
Mme Carrier Stéphanie Directrice
Mmes Niogret Géraldine et Weil Alice enseignantes
Mmes Delmulle Bérangère, Bertrand Alexandra, Bertrand Karine, Mas représentants des
parents d’élève.
Mme Debono Sophie Atsem
Mr Dodard maire de Chevillard (excusé)
Mr Favre Romain 1er adjoint de Condamine (excusé)
1. Effectif et répartition pour la rentrée 2018
55 élèves
10 élèves de chevillard
 Classe de Mme WEIL : 7 CE2, 7 CM1 et 7 CM2 = 21 dont une élève de l'IMB
intégrée en CM1
 Départ de Mme Niogret, le poste sera pourvu début juillet : 5 CE1 et 7 CP = 12
 Classe de Mme CARRIER : 12 PS, 6 MS et 4 GS = 22
Un décloisonnement des CE2 se fera pour certaines matières comme questionner le monde
dans la classe des CP/CE1.
2. Sorties et évènements depuis le deuxième conseil d’école
 Maternelles : lundi 4 juin journée à l'école de Douglas, chasse au trésor dans le parc
du château de Montréal-la-Cluse le matin, ateliers par équipe mélangées avec une
ferme itinérante l’après-midi.
 Maternelles : mardi 26 juin visite de la fromagerie de St Martin du fresne, découverte
de la fabrication du comté, visite des caves d’affinage et dégustation. Retour à
Condamine en randonnée en passant par les chemins pédestres, pique-nique à midi. La
classe de GS de Douglas nous a accompagné pour cette sortie.
 Sorties USEP : CE2, CM1, CM2 :
Le mardi 19 juin, rencontre course d’orientation à l’île Chambod, 8 classes, soit 150 enfants
étaient présents.
Très beau site et une météo favorable pour réaliser les ateliers d’orientation par équipe de 3.
Suivre un itinéraire à l’aide d’une carte sur un terrain inconnu, effectuer un relais et
mémoriser l’emplacement de balises, trouver le maximum de balises en un temps défini.
Merci aux 3 accompagnatrices volontaires qui ont pu se libérer ce jour-là.
Le mardi 3 juillet, dernière rencontre athlétisme à Izernore avec les 8 classes concernées.

 Sorties USEP : CP, CE1 :
Le vendredi 4 mai, rencontre athlétisme départementale à Montagnat. 330 enfants, très
bonne organisation.
Le jeudi 31 mai, rencontre lancers à IME avec Martignat. Le responsable USEP a apporté du
matériel non utilisé habituellement.
 Voyages scolaires :
- Cycle 1 : Le lundi 4 juin, visite des grottes de Cerdon et réalisation de 3 ateliers :
initiation à la poterie, peindre comme cro-magnon et les techniques d’allumage du feu.
-Cycle 2 et 3 : le jeudi 7 juin, croisière d’une heure sur la Saône avec une guide,
pique-nique et visite du musée des beaux arts l’après-midi.
 Fête de l’école : le samedi 30 juin 2018, spectacle à 17h00 sur le thème des couleurs.
 Journée décloisonnement : pas de journée cette année car les travaux dans la cour
nous ont contraint à utiliser l’espace différemment.
 Opération un livre pour l’été pour chaque CM2 : souhait de notre ministre que
chaque écolier quittant l’école primaire parte avec un livre à lire durant les vacances
d’été. L’objectif est de renforcer le goût et la pratique de la lecture chez ces élèves qui
vont entrer au collège, en leur donnant l’occasion de découvrir une œuvre du patrimoine
littéraire. Cette année, il s’agit d’une sélection des Fables de Jean de La Fontaine
illustrées par un artiste contemporain, Joann Sfar.
Vendredi 6 juillet : les communes offrent un goûter aux enfants à 15h30.
Rentrée scolaire : le lundi 3 septembre 2018
Cycle piscine : à Oyonnax du 17 septembre au 7 décembre 2018 le jeudi après-midi de
14h40 à 15h20. Les séances auront lieu de la GS au CM2 et des accompagnateurs seront
nécessaires pour le bon déroulement des séances. S’il n’y a pas suffisamment de parents
pour accompagner, le cycle pourrait être annulé. Merci pour votre participation. Un
groupe d’élèves de L’IME viendra avec nous, à définir.
3. Questions diverses
 Classe des grands, le mur à l'entrée sous le porche aurait besoin d'un rafraîchissement
(nettoyage et peinture). Des problèmes d’humidité apparaissent de plus en plus sur le
mur.
 Par mesure de sécurité, nous rappelons aussi aux parents de déposer les enfants
derrière l'école aux horaires d'entrée et de sortie de l'école.
Le secrétaire de séance
Mme Quinquet Audrey

La Directrice
Stéphanie Carrier

