COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ECOLE DU
VENDREDI 17 FEVRIER 2017
Présents : M. Didier BOUILLOT, Maire de Succieu ; Mme Corinne PAQUIER, adjointe aux affaires scolaires ;
Mme Julia SORLIN, conseillère municipale ; Mme Simone NEURY, Déléguée Départementale de l’Education
Nationale ; M. Jean-Luc BERLAND, parent délégué ; Mme Céline ANDRIEUX, directrice de l'école de Succieu ;
Mme Céline DUMONTEIL, enseignante ; Mme Laëtitia LANFREY, enseignante ; Mme Isabelle GARCIA,
ATSEM.
Excusées : Mme GRANGE, Inspectrice de l’Education Nationale ; M. Sébastien CHALESSIN, parent délégué ;
Mme Ingrid POALANTONACCI, parent délégué ; Mme RODRIGUES, enseignante.

1. Point sur les effectifs.
Les effectifs sont :
 Classe de Mme LANFREY : 7 PS + 5 MS + 11 GS soit 23 élèves,
 Classe de Mme ANDRIEUX : 10 CP + 12 CE1 soit 22 élèves,
 Classe de Mme DUMONTEIL : 11 CE2 + 4 CM1 + 5 CM2 soit 20 élèves.
Ce qui fait un total de 65 élèves.

2. Rentrée 2017.
 Inscription des nouveaux élèves :
Les parents des enfants nés en 2014 ainsi que les familles arrivant sur la commune pourront venir retirer un dossier
d’inscription pour la rentrée 2017. Ils sont invités à prendre rendez-vous auprès de la directrice en appelant l’école
au 04.74.27.98.45 avant le vendredi 7 avril.
Ils devront se munir :
 Du livret de famille
 Du carnet de santé
 D’un certificat d’inscription délivré par M. le Maire de Succieu.
Des affiches seront apposées en mairie et sur les tableaux d’affichage des écoles.
 Aide aux devoirs :
Des parents qui rentrent tard le soir et pour qui il est compliqué de mettre les enfants aux devoirs à 19h30
souhaiteraient savoir si la Municipalité a réfléchi au sujet depuis le dernier Conseil d’Ecole.
La réponse de la Municipalité est négative. L’adulte qui encadre une quinzaine d’enfants ne peut prendre en charge
cette compétence. Chaque enfant peut s’installer pour faire ses devoirs mais il n’y aura pas d’aide extérieure. Il y
aurait une attente des parents et la Mairie ne souhaite pas endosser cette responsabilité. Les parents doivent arriver
à organiser le travail sur la semaine et la Mairie ne peut se substituer à cette organisation.

3. Les projets de l’école.
 EPS avec l’aide d’intervenant de la Fraternelle :
Période 3 : M. Mickaël GESLAND a apporté ses connaissances et son matériel en badminton. Les séances ont eu
lieu à la salle des fêtes de Succieu. Cette année, il a été très compliqué de trouver une activité d’intérieur car,
malgré les recherches des enseignantes et de l’intervenant, aucun tapis n’a pu être prêté. Chaque année, cette
recherche est de plus en plus difficile car toutes les écoles qui ont des tapis en ont besoin pour la période hivernale.

Les enseignantes réitèrent leur demande d’investissement. La Municipalité réfléchira à cette question pendant la
phase budgétaire.
Période 4 : Les deux classes réaliseront un cycle de course d’athlétisme. Les séances auront lieu autour du stade de
Succieu.
 Natation :
Cette activité concerne les élèves de CP-CE1. Un cycle de 10 séances a lieu du 10 mars au 2 juin inclus, chaque
vendredi matin, à la piscine Tournesol de Bourgoin-Jallieu.
Pour information, il a été plus difficile cette année
par rapport aux autres années pour trouver des parents accompagnateurs.
Pour ces deux activités, l’équipe enseignante remercie la municipalité pour son financement et les parents
qui accompagnent (parents agréés et parents accompagnateurs).

 Projet « Musiques et danses trad’ » :
Les élèves poursuivent leurs séances d’apprentissage de musiques et de danses traditionnelles tous les mercredis
matins afin de préparer le spectacle de fin d’année et de participer au festival « Tous en scène » qui aura lieu au
mois de juin. Le budget est entièrement pris en charge par la CAPI et la DRAC dans le cadre du PLEA.
 Projet « L’ABATT’mobile » :
Il aura lieu le mardi 14 mars. Il se déroulera en deux temps. Pendant la journée, des élèves pourront s’essayer aux
tablettes sonores et visuelles afin d’inventer leur propre camion numérique. A partir de 18h30, dans la cour de
l’école élémentaire, le travail des élèves sera présenté aux Succerois, puis les artistes présenteront une
performance, enfin un temps de jeux et de démonstration sera ouvert à tous.
 Journée environnement.nette :
Les élèves de la PS au CM2 participeront à la journée de l’environnement.nette le mercredi 5 avril (repli prévu le
mercredi 12 avril en cas de mauvais temps). L’objectif sera de sensibiliser les élèves à la protection de
l’environnement et à la pollution que peuvent provoquer les déchets jetés dans la nature et de leur inculquer une
éducation à la citoyenneté.
 Prix Nord-Isère :
Les élèves de PS au CM2 liront quatre livres adaptés au niveau de chaque classe puis ils voteront au mois de mai
pour leur livre préféré.
 Chasse aux œufs :
Les élèves de PS au GS accueilleront la classe maternelle de l’école de Châteauvilain pour une chasse au trésor. La
date reste à définir.
 Rencontre athlétisme avec Châteauvilain :
Les élèves de PS au GS seront accueillis par la classe maternelle de l’école de Châteauvilain lors d’une date qui
reste à définir.

 Classe de découverte :
Les élèves de CP à CM2 partiront au centre du Balcon Est du Vercors à St Andéol (38) du lundi 15 au jeudi 18
mai. Les parents ont été conviés à une réunion de présentation le jeudi 19 janvier.
 Sortie sur le thème des lamas :
La sortie se déroulera le jeudi 22 juin avec l’école de Châteauvilain à la ferme pédagogique Ballalama à Réaumont
(38) pour les élèves de PS à GS.
 Kermesse et spectacle de fin d’année :
Ils auront lieu le matin du samedi 24 juin. Les élèves prépareront une représentation de musiques et danses
traditionnelles.

Les enseignants rappellent que sans les efforts du Sou des Ecoles de Succieu, il serait impossible de financer
autant de sorties sur une année.
Un grand merci également à toutes les personnes qui donnent de leur temps tout au long de l’année pour
accompagner les élèves.

4. Travaux et besoins de l’école.
Travaux déjà effectués :
Elémentaire :
- Le néon de la classe du bas qui était parfois très bruyant a été réparé.
- Un néon de la classe du haut a été changé.
- Les mousses de protection du poteau du préau ont été raccrochées.
Un remerciement tout particulier est adressé à l’ensemble des employés municipaux pour leur investissement
dans la vie de l’école.

Travaux déjà demandés mais pas encore effectués :
Maternelle :
- Le sable est constitué uniquement de gravier. Son état s’est dégradé.
- La porte de la salle de sieste est très difficile à fermer à clé. La Municipalité propose de la graisser.
- Le dérouleur de papier essuie-main a besoin d’être réparé ou changé.

-

Elémentaire :
Le portail permettant l’accès à l’arrière du bâtiment et la porte d’entrée de l’école sont très difficiles à ouvrir.
Cela pose des questions de sécurité. L’ouverture du portail sera changée ou le portail sera enlevé.
L’ampoule des toilettes du bas a encore due être changée à plusieurs reprises. Quelque chose dysfonctionne. Le
système doit être revu.
Le logiciel du Tableau Blanc Interactif ne fonctionne plus. Une solution est recherchée.
Le chéneau sur le côté du préau n’est plus fixé au mur.
A noter : le prochain Conseil d’Ecole aura lieu le vendredi 16 juin 2017, de 18 heures à 20 heures.

