Ecole Primaire Le Rif Rouge
Impasse du patrimoine
26190 Saint Nazaire en Royans
Tel : 04 75 48 46 93
Mail : ce.0261122d@ac-grenoble.fr

Compte-rendu du Conseil d’école du jeudi 14 mars 2019

Membres présents : (nom et qualité) :
Enseignants : Mmes STRUYE, LANNOY, BUREAU (RASED), M. FERRIERES, MALHA et
ANDRAL
Parents élus : Mmes MARQUES, RAVIGLIONE, DROPSY, BREYTON, LONGUET,
JACQUIER
Mairie : Mmes ROCARD-POUDRET, PAIN, M. CHARVET,
Membres excusés :
Effectifs

Calendrier
scolaire

Année en cours :
Nous comptons actuellement 96 élèves dans l’école
2 arrivées : en CP et CE1 le 4 mars 2019.
Concernant la rentrée 2019-2020 :
12 élèves de CM2 quitteront l’école et neuf enfants sont prévus en Petite Section pour la
rentrée 2019.
Prévisions 2019-2020 :
9 PS
16 MS
8 GS (3 départs pour St Thomas)
13 CP
15 CE1
11 CE2
9 CM1
9 CM2
Total 90 élèves
Inscription des futurs PS pour la rentrée 2019-2020, aux dates suivantes : mars/juin
+ organisation d’une visite de la classe de PS lors de la dernière semaine de juin aux
nouveaux élèves.

Madame le Recteur a apporté une modification au calendrier scolaire de l’académie de
Grenoble.
Il n’y aura pas de cours le vendredi 31 mai (pont de l’Ascension). Un mot d’information
circulera dans les cahiers de liaison. Merci aux parents de confirmer leur inscription à la
cantine auprès de la municipalité.
Le LSU
Le premier semestre venant de se terminer, les enseignants d’élémentaire (du CP au
CM2) ont rempli le Livret Scolaire Unique de votre enfant, livret qui le suivra tout au long
Et Cahier de de sa scolarité à l’école primaire. Chaque parent doit prendre connaissance du livret de
réussite
ses enfants et le signer.
(Maternelle)
Des RDV avec les parents ont été organisés pour la remise de ces livrets. Le deuxième
bulletin correspondant au 2eme semestre sera distribué fin juin.
Idem, pour le cahier de réussite en maternelle
Projets
en *Projet musique :
cours
Les cours de musique se poursuivent tous les vendredis matin pour les 4 classes (40
min/classe)
Toujours
d’actualité ?

*Sorties bibliothèque
De Saint Nazaire en Rys : dates 11 avril et 16 mai
De St Laurent en Rys : les 8 mars et 7 juin.

Prêt de livres, animations, lectures et découverte des lieux. Lectures de bénévoles.
*Notre projet « danse contemporaine » se poursuit également.
Chaque classe travaillant sur un album. 10 séances/classe.
*Spectacle de la troupe d’Hélène Petit « Rêver les doigts dans le nez »
Pour tous les élèves de l’école, à la salle des fêtes de St Nazaire en Royans.
Vendredi 12 avril.
Heure ?
*Restitution finale du travail des élèves de l’école, vendredi 17 mai.
Pour tous les élèves de l’école, à la salle des fêtes de St Nazaire en Royans.
Vendredi 17 mai à 18h00.
*Projet « Combe Laval fait son cirque » pour les CM.
Histoire de la route, travail en lien avec un historien, les archives départementales.
Création d’une émission radio en partenariat avec Radio Royans qui sera diffusée en
direct, le jour de la restitution le samedi 25 mai 2019.
*Le journal de l’école
Nous remercions les membres de l’APE, Mme Escriva, et la municipalité de permettre à
notre journal d’école de continuer d’exister. En effet, de nombreuses ventes grâce à
notre formule abonnement, et nos élèves prennent beaucoup de plaisir à rédiger les
articles de ce journal ; ils sont très heureux de vous faire partager leur travail.
2 nouveaux numéros sont prévus.
Le journal n°2 sortira mi-avril.
Le journal n°3 sortira fin juin.
Photo de classe : Date à déterminer
et *Remerciements pour les divers travaux effectués
Nous remercions la municipalité pour sa rapidité et son efficacité dans nos demandes de
travaux :
- réparation des vélos et swing rollers (devis à faire faire par Merlin ?)
- pose du panier de basket
- éclairage
Utilisation de - problème wifi résolu (changement boitier)
la
salle - caisses de rangement pour jeux extérieurs
polyvalente
- Demande pour la classe de GS/CP : Bancs, étagères…
*Utilisation de la salle polyvalente
Voir ce qui est décidé avec l’IEN.
Compte rendu Bilan de l’APE : (si présente) sinon transmission du bilan global par mail:
de l’APE
Matériel
travaux

Questions
diverses

Interrogations des parents (représentants des parents d’élèves)
-respect des horaires d’entrée et sortie de l’école
- pérennité des effectifs à la rentrée prochaine (encadrement garderie/cantine).
Nous fixons le prochain conseil d’école au jeudi 6 juin 2019: date sur calendrier sur
armoire bureau de direction.

