
Compte-rendu de la réunion des parents d'élèves, le 22 Juin 2015

Présence de Brigitte, Anne-Marie, Christine et Antony

I   Bilan de l’année scolaire 2014/2015

I.1 Les projets de l’école     : 
Nous avons 
-été dire au revoir à la Bergère sur les Alpages (col la croix)
-participé au journal de l’écho de Tréminis, 
-observé les œuvres de l’ADDIVE (Association Départementale pour le Développement des Idées et des Valeurs 
Educatives) 
- confectionné des objets en travaux manuels pour le marché de Noël
-participé à la Minute de silence organisée par la commune lors des événements de Janvier
-reçu des intervenants de la Poste et dessiné pour contribuer à la manifestation anniversaire de la Poste de Tréminis.
-Observé l’éclipse avec des lunettes spéciales
-participé activement à la fête de Noël en présentant des spectacles de gymnastique et de théâtre.
-été au cinéma à Clelles
-fait du ski de fond et allé à la Piscine de la Mure
-participé à un voyage à Lyon avec les personnes du Tréminis’club (roseraie et théâtre) 
- participé à l'animation de la bibliothèque en empruntant des livres 1 fois par quinzaine.

I.2     :   Avec EMALA     :
Nous sommes allés 2 fois à Monestier du Percy pour préparer notre séjour théâtre au col du Fau (Roissard)
Séjour au col du Fau du 30 mars au 3 Avril 2015: 5 classes uniques (75 enfants) pour un spectacle le dernier jour.
Nous avons participé aux défis lecture, aux défis maths, à un défi sciences, et au courseton

I.3     :  Avec les ENS (espaces naturels sensibles), sous couvert d’EMALA, nous sommes allés à Trésanne, La Richardière 
(Chichilianne) et Les Gillardes à Pellafol. 

I.  4     :   Avec le SIGREDA, sous couvert d’EMALA, nous avons organisé une semaine banalisée sur l’eau avec le concours de 
l’ONF (JB Nicaise) du CPIE (Laurent Le Poul) et de Trièves compostage (Mathilde) ainsi que des bénévoles de la 
commune : Anne-Marie, Antony,  Raymond et Monsieur Jean Martin. 
Visite à la mairie pour regarder le cadastre napoléonien puis Sortie à Château Bas (repérer des objets en relation avec 
l’eau) ; sur le RTM (comprendre comment vivre à proximité d’un torrent) et la zone humide dans le marais de Pravet 
(observer des plantes remarquables).

I.5     :   Bilan financier de la coop : 
Au 22 Juin : 1883,14 euros, 
Reste à percevoir : 2700 euros de la commune (subv. Année 2015); 100 euros (part. familles) ; photo de classe ( ?)
Reste à payer : transport piscine (2010 euros) ; location bassin (300 euros env. )et facture photo. 
Nous devrions démarrer l’année avec 2200/2500 euros environ. 

II     :   Organisation de la classe pour 2015/2016   
II.1 : Organigramme
A ce jour, 2 élèves en Grande section, 1 élève en CP, 1 élève en CE1, 2 élèves en CE2, 1 élève en CM1, et 4 élèves en CM2.
Soit 11 élèves. 



Organisation de la classe     : 

Brigitte nous a confirmé le bon rythme de travail pour nos enfants ( 5 Matinées de travail pédagogique ) et le bon
déroulé des journées d'école. Donc, les horaires sont inchangés pour la rentrée.

II.2 : Avec EMALA :

Un projet de sciences et vie de la terre est à l'étude pour la rentrée prochaine. Nous attendons de savoir 
comment l'Emala sera organisé la rentrée prochaine. 

II.3     : Activités sportives     :

Un projet de module VTT est à l'étude dès la rentrée 2015 ( Septembre ), avec une possibilité de glisser la fin du 
module sur les beaux jours 2016. Les parents agréés VTT peuvent se manifester et se rencontrer pour peaufiner ce 
module ( Romaric, Freddy et Antony ).

Un projet Escalade est aussi à l'étude.
Des sorties ski de fond seront programmées durant la saison hiver, ainsi que des sorties ski alpin sur la Jarjatte. 

Le projet « classe de découvertes » sera sans doute  à dominante sportive, cette année 2015/2016. 
Le nombre d'agréés diminuent chaque année, et si des personnes sont volontaires pour passer un agrément 

éducation nationale, faites remonter l'information sur Brigitte. 

II.4     : Temps d'Activités péri-scolaires     :

Les TAP se sont dans l'ensemble bien déroulés pour la Mairie, malgré un changement d'intervenant.
Un compte-rendu des intervenants sera demandé à la fin de chaque séance ( déroulement général, petits tracas, 

contenu pédagogique ), sous forme de mail à Anne-Marie (référente mairie)

Pour la rentrée les 3 TAPS sont :

- Les Neuf Muses ( Aline Pugnet ) : Explorer l'environnement en s'appuyant sur nos sens et sensibiliser aux 
situations d' handicap, Fabrication de jeux, qui resteront en classe. 

- Céline Perroud-Ailloud-Perraud : Sensibilisation à la créativité par la danse et le mouvement – être à l'écoute de
son corps et découvrir son anatomie en mouvement.

- Voir la Montagne, Autrement : Initiation Orientation. Prendre conscience de la nature qui nous entoure, faire 
des activités manuelles pour développer leur dextérité, développer leur analyse, leur réflexion et leur condition 
physique.

II.5     : Travaux     :

De petits travaux de rénovation ou d'entretien seront prévus pour la rentrée.

II.6     : Divers     :

La bibliothèque va déménager sur la Cure pour faciliter l'accès au cours de l'année.
Valérie, quittant son poste, c'est Fabienne qui a été recrutée par la Mairie, pour le ramassage scolaire, la 

surveillance de la pause méridienne, ainsi que de l'heure de TAP avant les intervenants. Un projet d'activités lui sera 
demandé ainsi qu'un bilan régulier. 

D'autres activités, via le Sou des écoles seront également étalées sur l'année scolaire.


