
Compte rendu du Conseil d'école du 2 Novembre 2015 
 
Présents : Brigitte, Christine, Antony et Anne-Marie 
 

1) Différents projets pour l'année en cours 
 
EMALA :  
 Un enseignant ayant été nommé sur le poste d'Emala Trièves nord, Sylvie pourra 
à nouveau être présente sur notre territoire. 
 Le courseton a été reporté au printemps pour cause de mauvais temps. 

 Séances cinéma à Clelles (Jour de fêtes, Princes & Princesses, U) 

 Défi Science (trouver des solutions à des problèmes par les sciences) avec des 

regroupements ponctuels. 

 Défi lecture avec les autres classes uniques du Trièves 

 Participation à l'élaboration de l'écho de Tréminis, à la fête de Noël et préparation 

du séjour 

 Participation également à un projet numérique basé sur des échanges « sciences » 

Chorale : Un programme de chorale est organisé avec tous les écoles du Trièves. 

 Fil conducteur : la Citoyenneté avec 3 chansons : Une chanson française, une 

chanson étrangère (we are the world ) et une chanson  à capella. Une de ces chansons 

sera créée pour toute les classes.Ces chansons pourront être accompagnées par de la 

percussion corporelle ( les plus petits ) ou par de la cup song ( rythme avec des gobelets ). 

 Corinne, la responsable, sera présente sur Tréminis, le 30 Novembre 2015, pour 

lancer cette activité. Des représentations seront organisées, avec en point d'orgue, le 3 

JUIN 2016, au marché couvert de Mens à 18 H (report éventuel le 10 Juin). 
SPORT : 

Après les entraînements pour le courseton, les activités physiques et sportives vont 

porter sur la gymnastique au sol et équilibre (salle du Conseil). 

 En 2016, l'activité sportive sera axée sur les glisses (classe de neige) et ski de fond 

avec le foyer de ski de fond, et des activités raquettes. 

 Enfin, la dernière activité sera consacrée au VTT. 

Rappel : Il est important que les élèves aient une paire de chaussures de sport en classe, 

afin de profiter des caprices de la météo. 

 

2) Présentation du projet « classe de neige » :  
 Le séjour classe de neige sera organisé du 4 au 8 Janvier 2016, à Saint Andéol avec 

comme activités principales le ski alpin (5 séances), du tir à l'arc, de la découverte de la 

Nature et la construction d'igloos. 

Les activités ski alpin seront organisées avec les parents bénévoles agréés ski alpin de 

Tréminis. Le sou des écoles pourvoira aux frais de déplacements. 

A l'heure d'aujourd'hui, une participation aux frais du séjour sera demandée aux parents 

aux alentours de 50 € par enfant, une subvention sera demandée à la Mairie, au sou des 
écoles et le reste sera pris sur la coopérative. 
 De plus, une classe de Mens réalise également une classe au printemps au même 

endroit mais à une date ultérieure, c'est pourquoi une rencontre « diaporama » sera 

organisée entre ces deux classes pour parler de leurs projets respectifs. 

 

 3) Point coopérative : voir tableau ci-dessous 
 

4)Travaux effectués ou prévus : 
Effectué pendant les vacances : 



Pose d'un lino dans la petite pièce à droite en rentrant dans l'école (un chauffage y a été 

installé). 

Achat d'un tapis anti-dérapant pour éviter les chutes en entrant dans cette pièce. 

A faire ou à vérifier : 

Fuites de la gouttière à droite de l'école 

 

 

5) Compte-rendu de la mise en place des activités TAP 
Aline, présente tous les jeudis après-midis, et les enfants ont terminé le jeu en bois qui 

restera en classe.Ils ont fabriqué des « attrape-rêves », des personnages ou des animaux, 

des trousses en crochet, triicotin, pompons.Bientôt, ils apprendront à faire des pliages 

type origami, et grands jeux de plateau ou construction. 

Avec Céline, dans la 2éme période, ce sera plutôt la découverte de son corps dans 

l'environnement naturel, danse. 

Et en 3éme période, avec Antony, initiation « orientation ».  

10 enfants sur 11 sont inscrits et participent régulièrement.  

 

6) Questions Diverses : 
Il est vrai que lorsque la météo est mauvaise, les enfants ne peuvent pas sortir pour 

profiter de la cour de récréation. Peut-être la réalisation d'un préau sera à l'étude. 

Il a été rappelé que la récréation peut être écourtée si le travail antérieur à la récréation 

a été jugé insuffisant par la maîtresse. 

De nouveaux matériels ont été achetés pour remplacer des jouets obsolètes pour la 

récréation. Un système de prêt et de rendu a été instauré pour responsabiliser les 

enfants. 

 
POINT DE COOPERATIVE au 2 nov 2015 

Recettes   Dépenses   

Coop cotisations OCCE 176,00 € cot. ADDIVE 20,00 € 

Reliquat photos 9,00 € Adhésion OCCE 25,20 € 

subv.mairie (2éme versement) 1 650,00 € Musée de la Matheysine 30,00 € 

don  21,40 € transport musée 146,80 € 

    frais de compte 2,6 

total 1 856,40 € total 224,60 € 

Solde  1er sept 2015 1 147,31 €   

Solde +recettes  3 003,71 €   

solde au 2 nov 2015 2 779,11 €   

 

 

 


