
Conseil d’Ecole du 17/06/2022 

Lantenay 

 Secrétaire de séance parmi les parents délégués : Mme Noblet 

Personnes présentes : Mmes Chafiol, Mr Morel, Mr Benoit, Mr Pertreux 

Mmes Vernat, Roy, Dixon, Mmes Baud Pertreux, Dezecache, Januzzi, Noblet  

Personnes excusées : Mme Duchenne, Mr Massard IEN de circonscription, Mr Druet 
 

1. Rentrée 2022 : équipe enseignante 

Après 2 ans de service, Laetitia Duchenne quitte l’école d’Outriaz suite à la 

mesure de fermeture de classe. Elle a eu un poste à l‘Ecole de St Martin du Frêne. 

Nous lui souhaitons une bonne continuation sur ce nouveau poste. Nous tenons à la 

remercier pour son travail et son professionnalisme. Elle a aussi apprécié de travailler 

dans d’excellentes conditions. 

Mme Vernat travaillera à 80%, pour l’instant nous ne connaissons pas le nom de la 

personne qui complétera son poste,  

A noter que le RPI changera de circonscription, nous dépendrons de la 

circonscription de Belley. 
 

2. Répartition des classes 
 

Ecole Lantenay :    au total : 26 (classe de Mme Vernat qui travaillera à 80%) 

            PS : (3 ans) : 7 

            MS : (4 ans) : 7 

   GS : (5ans) : 12 

L’école de Lantenay n’accueillera plus les TPS (2 ans), du fait que tous les GS 

sont réintégrés à Lantenay, suite à la fermeture de classe à Outriaz. 

 

 

Ecole d’Outriaz :     au total 18   (classe de Mme Roy) 

            CP : 6 

    CE1 : 7 (+1)   

    CE2 : 5 

Ecole d’Izenave : 

  CE2 : 4 (+1) 

  CM1 : 6 

      CM2 : 10 au total 20  (classe de Mme Dixon) 

 TOTAL sur RPI = 64 

 



 Le Conseil des maîtres réuni le 13 juin a entériné la répartition des 3 classes. 

L’Inspection a validé la répartition. 

La classe CE2 a été partagée entre les écoles d’Outriaz et d’Izenave afin d’avoir 

des effectifs semblables.  

Les effectifs pourraient varier suivant les arrivées au cours de l’été, et nous serions 

peut-être contraints de remodifier les répartitions des classes suivant le nombre de 

nouvelles inscriptions. 
  

3. Bilan des sorties et manifestations. 

Lantenay :  

- Sortie cinéma : 3 séances ont été réalisées tout au long de l’année. Les enfants 

ont bien apprécié. 

- Visite au Festival Nature d’Hauteville le 20 mai dernier. 

- Sortie au Musée des Confluences à Lyon le 17 juin dernier. 

Fête de fin d’année le 2 juillet à partir de 16h 
 

Outriaz : 

 

- Cycle piscine avec Ecole d’Izenave (des GS→CM2), 9 séances pour les GS/CP 

et CE1/CE2 

8 séances pour CM1/CM2 

Nous tenons à remercier les personnes agrées pour leur investissement.  
 

A noter que les séances piscine de l’année scolaire 2022/2023 reprendront 

dès septembre les mardis après-midi de 14h30 à 15h15 
 

- Animations Sidefage pour classes de CE1/CE2 et GS/CP (3 mai) sur le tri des 

déchets et recyclage pour la classe de CE1/CE2 
 

- Participation à la Fête du Court métrage en mars, les 2 classes d’Outriaz  et les 

parents ont pu visionner en classe la sélection le 22 mars. 

 -   Festival nature le 20 mai à Hauteville pour les classes de GS/CP et CE1/CE2.  

 

- Rencontre USEP vélo qui a eu lieu à Brion le mardi 14 juin avec l’école de 

Brion. 

- La rencontre biathlon classe de CE1/CE2 n’a pas pu avoir lieu du fait de la 

météo malgré les reports 

 

- A venir : 
 

Sortie des  GS/CP et CE1/CE2 au Musée des Confluences le mardi 5 juillet. 

Un atelier dirigé le matin et visite libre l’après-midi 

Rencontre orientation à la Praille le lundi 27 juin avec report le mardi si mauvais 

temps. 



 

Fête de fin d’année le 2 juillet à partir de 16h 

Izenave :  

- Cycle piscine avec passage des brevets : « Savoir nager » et «  Aisance 

Aquatique » 

- Sortie FestivalNature à Hauteville 

- Sortie au Musée des Confluences à Lyon le 17 juin. 

 

4. Questions diverses ayant été portées à l’attention du Président du Conseil d’Ecole 

 

- Pas de questions de la part des parents. 

 

- Chaque école devra penser à faire la liste des petits travaux à effectuer pendant 

les vacances. 

- Le prix de la cantine garderie a été abordé par les 3 municipalités. 

- La mairie de Lantenay intervient pour annoncer des travaux d’insonorisation de 

la cantine-garderie pendant l’été. 

 

La secrétaire de séance 

Clôture de la séance :19h30 


