
Ecole maternelle publique de Roche 
179 chemin des Bersoudières 
38090  ROCHE 
Tel : 04/74/92/77/38 
ce.0382803R@ac-grenoble.fr 
 
Présents : Président(e) : Mme Duet Estelle (directrice) 
Enseignantes : Mesdames Rajon Sylvie, Marnat Josy 
Représentants mairie : Mme Pilloix, Mme V. Delhaie 
Représentants parents d’élèves : Mme Vigat, Mme Venier, M. Carreras 
ATSEM : Béraud Béatrice 
DDEN : excusé 
Secrétaire de séance : S Rajon 
 
 

1. Présentation du protocole sanitaire en vigueur : 
Le protocole évolue régulièrement, nous demande une adaptation constante.  
Toujours en vigueur : gestes barrières, lavage de mains réguliers, non brassage des élèves entre classe, éviter les 
rassemblements. Les entrées et sorties des élèves des 3 classes se font donc toujours par trois portes différentes. 
Fermeture de la classe après apparition d’un cas positif. Cas positif élève = 10 jours d’isolement. Tous les autres 
élèves sont considérés comme cas contact à risque = isolement 7 jours. Pour le retour en classe des élèves de moins 
de 6 ans, le test est recommandé mais pas obligatoire, pour les plus de 6 ans un test négatif est obligatoire (à défaut 
14 jours isolement). 
 Si l’enseignante est absente et non remplacée, pas de répartition possible dans les autres classes. L’accueil des 
élèves est alors suspendu. Les élèves sont renvoyés dans leur famille. 
Les familles sont averties en cas de cas positif confirmé dans l’école. 
Un changement : portes ouvertes en maternelle autorisées 
 

2. Effectifs rentrée 2021 
Inscriptions rentrée 2021 : Les inscriptions en présentiel avec les familles n’ont pas pu se faire encore cette année. La 
mairie a transmis les dossiers d’inscription par voie numérique. 
 
A ce jour 
 

PS  nés en 2018 MS  nés 2017 GS nés en 2016 TOTAL 

26  
 

29 23 
 

78 

 
3. Organisation pédagogique 

La rentrée 2021 aura lieu le jeudi 2 septembre pour les élèves et mercredi 1er septembre pour les enseignants. 
Cette année du changement dans l’équipe pédagogique : Mesdames Josy Marnat et Estelle Duet quittent 
définitivement l’école (retraite). Les postes seront remplacées par deux nouvelles enseignantes : Madame Candia 
Masini a été nommée sur le poste de Josy, pas de nouvelles pour l’instant pour le poste de direction. 
Madame Duet remercie toutes les familles, enfants Rochois, ATSEM ainsi que la mairie pour toutes ces 16 années 
passées à travailler dans des conditions agréables. 
Mesdames Marnat et Duet regrettent de ne pas pouvoir offrir un « pot de départ », mais le protocole sanitaire 
impose des mesures strictes et contraignantes pour tous les rassemblements. Elles partiront donc sur la pointe des 
pieds !!! 
 
Une rentrée échelonnée pour les PS en septembre sera prévue, comme nous l’avons fait à la dernière rentrée.  
Un groupe de 8h30 à 10h00, un groupe de 10h30 à 12h00 les jeudi 2 et vendredi 3 septembre. Lundi 6 tous les 
enfants seront accueillis normalement. Les parents seront avertis par mail  fin juin. 
 
Possibilité pour les PS de demande d’aménagement de la scolarité pour les après-midis. La demande doit être faite 
par les familles auprès de la directrice, validation par l’Inspectrice.  
 

PROCES VERBAL 

DU CONSEIL D’ECOLE DU 15/06/21 



Répartition possible des classes :  
1 classe : 23 GS 
1 classe : 13 PS/14 MS = 27 
1 classe : 13 PS/15 MS = 28 
La mairie s’occupe d’envoyer un message sur l’application panneau pocket pour inciter les parents à venir inscrire 
leur enfant si besoin. 
 

4. Projet école/animations/actions sou des écoles 

• Sorties/animations 
Le projet « arts plastiques » terre et sculpture n’a pas pu être reconduit en raison de la crise sanitaire.  
Nous avions mis en place l’année passée un projet avec un sculpteur pour plusieurs séances dans chaque classe. 
L’intervenant n’a pu venir qu’une seule fois en 2020. Le sou des écoles assurait la participation financière de ce 
projet.  
 
L’équipe enseignante a engagé une intervention du centre Kaplas mardi 15 juin. L’animation s’est déroulée de 
manière conforme au protocole sanitaire. Très appréciée par tous. 
Projet sciences : élevage de chenilles dans chaque classe.  
Le sou des écoles de Roche finance entièrement ces projets. 
Une sortie est prévue sur les chemins de Roche : balade le matin et pique-nique à l’école à midi le 1er juillet. 
Comme la kermesse de fin d’année ne peut pas avoir lieu encore cette année, le sou des écoles offre un livre à 
chaque enfant.  
 
 

5. Liaison GS/CP 
La visite de l’école élémentaire n’est pas possible pendant le temps scolaire en raison du protocole sanitaire. Nous 
avons cependant organisé une liaison avec le CP : les enfants de GS posent des questions écrites aux élèves de CP. 
Les CP tenteront d’y répondre.  
Lundi 28 juin les enseignantes de CP viendront se présenter aux GS en extérieur et une visite virtuelle de l’école 
élémentaire sera proposée à tous les GS sur le vidéoprojecteur.  
 

6. Accueil futurs élèves PS  
Nous n’avons pas pu proposer aux futurs PS un temps d’adaptation et de découverte fin juin dans les classes 
pendant le temps scolaire. 
Néanmoins le dernier protocole permet des « portes ouvertes » composées de 6 personnes maximum. Les jeudi 24 
et vendredi 25 juin 4 groupes seront accueillis pour visite de l’école. A l’issue de cette visite un livret d’accueil pour 
les parents et un pour les enfants seront remis aux familles. Une proposition pour la rentrée sera également fournie.  
 

7. Carnet de suivi des apprentissages. 
Le livret de suivi des apprentissages est transmis aux familles une deuxième fois en fin d’année.    
La fiche de synthèse des acquis scolaires pour les élèves de grande section est communiquée aux familles puis 
transmise directement à l’enseignante de CP.  
 
Rencontres parents/enseignants. Des rencontres individuelles ciblées seront proposées par les enseignantes.  
 

8. Bilan APC 
Dernière période d’APC proposées aux élèves de MS et GS ayant des difficultés dans un domaine particulier : 
graphisme/écriture, concentration, numération… 
 

9. Liste besoin + travaux 
Voir annexe 
 

10. Points divers : 
- Bilan des 3 ans (pour les PS) par la PMI n’ont pas eu lieu encore cette année. 
- Visite médicale des GS : elles ont eu lieu en mars. Tous les élèves de GS ont été vus par l’infirmière. 
-  Courseton   annulé. 
- PNI : annulé  



- VTI : L’école maternelle de Roche a été retenue pour le projet « écoles rurales numériques ». Une réunion du 
comité de pilotage (obligatoire pour le lancement du projet) a eu lieu le 26 mars. Un VPI sera installé dans 
chaque classe. L’installation commencera le 16 juin.  

  
Les enseignantes remercient la mairie pour leur participation financière à ce projet. 

 
11. Parole aux parents délégués, DDEN, ATSEM 

 
- Parents d’élèves :  

Pas beaucoup de contact avec les parents du fait du protocole sanitaire. 
Demande à nouveau d’une boîte aux lettres pour les parents délégués à l’extérieur de l’école. 
Les parents remercient les enseignantes et les Atsems pour le travail fourni cette année. Ils remercient 
également la mairie pour leur participation aux VPI.  
M. Carreras revient sur le sujet de la demande du demi-poste d’atsem. Il insiste sur le fait que ce n’était pas 
pour dénigrer le travail des atsems que cette demande a été faite, mais bien pour améliorer le quotidien des 
enfants. 
 

- DDEN : 
- ATSEM : RAS 

 
Pour une meilleure hygiène, et pour régler le problème des couvertures pour les PS, des couchettes seront à 
recommander petit à petit.  
 
 
Annexe travaux : 
 

- Restauration cabane cour récréation 
- Vider les cartons  
- Devis pour roues vélos (budget spécial) 
- Prévoir protection solaire classe 2 


