
Compte rendu de la réunion du Conseil d'école du 8 Novembre 2016 

Présents : Brigitte, Christine, Antony et Anne-Marie, intervention du maire 

 

I Intervention du Maire : 

 L’intervention du maire fut l’occasion de revenir sur les solutions du maintien de l’école de Tréminis. Suite à la 

réunion du 26 Juin, entre la CCT, l’inspecteur académique et les maires de Tréminis, Prébois, St Maurice, Lalley 

et Monestier du Percy, on tend petit à petit vers un RPI (regroupement pédagogique intercommunale). 

 Une soixantaine d’enfants serait regroupé en 3 écoles (St Maurice pour les Maternelles et Tréminis et 

Monestier du Percy (Classes à 2 niveaux) 

 Pas d’échéancier pour l’instant. Nous attendons le retour de l’Académie, puis des réunions publiques seront 

programmées, et ensuite un travail avec les enseignants. 

 Le maire a annoncé que ce RPI pourrait être opérationnel dès la rentrée 2017. 

Mais tout cela doit être pris au conditionnel, tous semblent être confiants pour la réalisation de ce projet. 

 

 II Différentes présentations : 

1. Présentation du réglèment intérieur : 

Brigitte nous a présenté comme chaque année, le règlement intérieur au sein de l’école de Tréminis. 

 Ce règlement rappelle les devoirs et droits des élèves, les conditions d’admission dans l’école, la fréquentation 

de l’école, la vie scolaire en général, ainsi que l’usage des locaux et de la sécurité. 

 

2. Charte de la laïcité à l’école : 

Brigitte a rappelé que l’école publique est laïque. Cette charte se compose en 15 points. Cette charte est 

affichée à l’école et une information aux enfants sera organisée. 

 

3. Exercice de sécurité : 

Un premier exercice de « attentat-intrusion » dans le cadre du plan Vigipirate concernant la sécurité dans les 

écoles a été organisé le 14 Octobre. Ce 3éme axe du plan sécurité intitulé « savoir réagir » doit mettre les 

enfants en situation de danger afin qu’ils soient capables de réagir le mieux possible : commençant par des 

« jeux » du silence où les déplacements doivent être le plus silencieux possible, petit à petit des situations 

concrètes comme comment et où se cacher ou fuir en cas d’intrusion dans l’école, comment s’y rendre en 

sécurité sont abordées.  

 

4. Le livret scolaire : 

Les livrets scolaires de l’école élémentaire évoluent à compter de la rentrée 2016 pour ne plus former qu’un 

livret scolaire commun pour la scolarité obligatoire. Les éléments constitutifs du livret sont numérisés dans une 

application informatique nationale dénommée - Livre Scolaire Unique Numérique (LSUN). 

Ce livret suivra l’enfant de l’école élémentaire au collège, ainsi que dans les changements d’établissements. 

 

III. Différents projets pour l'année en cours 

1. Activité Cirque (Emala) : 

Une animation cirque est programmée avec les écoles de Saint Jean d’Hérans, Cordéac et Tréminis à partir de 

mai, tous les vendredi après-midi. 

Ce Module comportera 7 séances de 45 minutes chacune par groupes de niveau. 

Cette animation est organisée par Vit’Anim. 

2. Courseton (Emala) : 

Le traditionnel Courseton sera organisé au printemps, mais aucune date n’a été programmée. 

 

3. Correspondance scolaire avec l’école de Cordéac 

Une correspondance par mail a été mis en place entre ces deux écoles. Les élèves échangent des informations, 

de lancer des défis (rébus, problèmes, expériences…). 

 

4. Projets Collaboratifs : 

Les élèves vont participer à des projets pédagogiques numériques avec d’autres écoles. 

Tréminis a choisi comme projets : 

 



- Comprendre et expliquer la laïcité pour les cycles 3. 

Les élèves échangent, écoutent, produisent des écrits courts et s’approprient la charte de la laïcité afin de 

présenter oralement un point de vue argumentatif en exploitant des outils numériques. 

- le petit village de Géométice pour les cycles 2. 

Les élèves observent des figures géométriques et produisent des éléments d’un paysage (un village en 

l’occurrence). 

 

5. Journée de la laïcité : 

La journée du 9 Décembre sera une journée de la laïcité, qui se déroulera à Mens. 

 

6. Cinéma : 

Trois séances de cinéma seront programmées au fil de l’année. 

Les élèves verront Le kid, Kirikou et la Sorcière et Porco Rosso. Les séances seront sur Clelles, Mens ou 

Tréminis (à définir). 

 

7. Ferme et plantations : 

Un module - Ferme et Plantations - (12 séances) est programmé au Criscath, le mardi une semaine sur deux de 

Novembre à Décembre, puis de Mars à Juin. 

Une visite à Terre Vivante est aussi envisagée si le budget le permet. 

 

8. Activités avec ADDIVE 

L'ADDIVE est une association qui nous prête des oeuvres d'artistes locaux par période. Des activités d'arts 

plastiques seront mises en place avec Geneviève comme chaque année. 

 

9. Lire et faire Lire : 

Lecture d’albums, de romans courts et en particulier « les contes du chat perché » en relation avec les visites à 

la ferme avec Anne-Marie, les mardis après-midi tous les 15 jours. 

 

10. Piscine 10 séances du 14 avril 

10 séances de piscine de la Mûre d’Isère seront organisées à partir du 14 Avril, tous les vendredis matin. Donc 

ces vendredis, les activités Piscine et Cirque se dérouleront sur la journée pour mutualiser les transports entre 

les 3 écoles. 

 

11.Séjour : 

Un séjour est à l’étude dans le Doubs (Levier) dans un centre équestre (les fauvettes:http://les-fauvettes-

levier.fr ) 

Ce séjour se déroulera sans doute fin Mars. 

Une participation financière des parents sera envisagée. Une réunion sera bientôt programmée pour nous 

présenter le séjour. 

 

IV. Point coopérative : voir tableau ci-dessous 

 

V. Travaux effectués et à prévoir 

Par mesure de sécurité, une sonnette a été posée à l’entrée de l’école. 

Pas de travaux prévus, si ce n’est l’acquisition d’un nouvel équipement informatique. 

  

VI. Compte-rendu de la mise en place des activités TAP 

Les tap de cette année seront divisés en 3 Modules 

-  1ére période du 1er Septembre au 1er Décembre : « Voir la montagne autrement » 

Antony Sanson propose des « Expériences Nature », chercher, expérimenter, trouver en s’amusant : ex faire un 

volcan, fabriquer des nuages. 

-2ème période du 8 Décembre au 30 Mars : « Hélinka marionnettes » Rémi Verdier propose la fabrication de 

marionnettes et créations de saynètes. 

- 3ème période du 6 Avril au 6 Juillet : « L’art et le souffle » Sophie Martinez animera des séances de QI Gong, 

avant les activités manuelles peinture, terre, bricolage.  

http://les-fauvettes-levier.fr/
http://les-fauvettes-levier.fr/


 

Cette année, à chaque fin de cycles, il y aura une petite manifestation pour inviter les parents et amis à admirer 

les productions, afin de tisser encore plus de liens avec nos villages amis ayant des classes uniques. Nous 

commencerons par une « mini- fête de la science » avec des réalisations et des expérimentations des enfants à 

Tréminis. Pour le premier module, cette présentation sera le vendredi 9 Décembre à 18h30 à la Mairie. Un 

repas partagé est organisé après la représentation (apéritif offert par le Sou). 

Puis après le module Marionnettes, trois petits spectacles à St Jean d’Hérans le Vendredi 31 Mars et pour 

bien terminer l’année scolaire une démonstration de QI Gong et une exposition des œuvres à Cordéac, le 

Vendredi 30 Juin.    

VII Questions Diverses : 

Cantine : Demande faite à Fabienne de bien vérifier que les enfants sortent tous les plats apportés de leur sac. 

 

IV. Point coopérative :  

 

 
POINT DE COOPERATIVE au 9 Novembre 2016 

Recettes   Dépenses   

Coop cotisations OCCE 96,00 € Adhésion OCCE 15,05 € 

Achat photos 2015/2016 167,00 € Tir à l'arc 2015/2016 1 100,00 € 

subv . Sou des écoles 950,00 € Cinéma 2015/2016 27,50 € 

Part familles la mira 66,00 € Matériel divers  79,3 

    Frais de compte 7,8 

    Part tréminis club Mine image/bus 166 

    Planète photos 121 

    Abonnement école des loisirs 40 

Total 1 279,00 € total 1 556,65 € 

Solde   1 448,81 € 

  

Solde +recettes  2 727,81 € 

  

solde au 9 novembre 2016 1 171,16 € 

   


