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ANNÉE SCOLAIRE 2015-2016

CONSEIL D’ÉCOLE n°1

PROCÈS-VERBAL

RÉUNION D  U       05 NOVEMBRE 2015

à 18h00

NOM PRÉSENT EXCUSÉ
Directeur de l’école - Président : M. BOSQUET Pierre x

Enseignants de l’école :
Mme BENISTAND Caroline x
M. BRIZARD Cyril x
M. CHENET Eric x

Mme COIGNAC Emilie x Secrétaire de séance

Mme DUBALD Manuèla x
Mme DUFFOUR Claude x
Mme ORGANDE Céline x
Mme PESSAH Christine x

M. ROBERT Olivier x Secrétaire de séance

Représentants des parents d’élèves titulaires : suppléants
Mme MANDIN Sonia x
Mme GULLON Catherine x
Mme DUCHATEAU Gwenaëlle x
M. PUYGRENIER Damien x
Mme CAMARADA Corinne x
Mme CHAPUIS Nathalie x
Mme GLASS Claudette x
Mme COBO Saioa x
Mme BALUTEAU Marion x

Inspectrice de l'Éducation Nationale : Mme ROBICHON Marie-Noëlle x

Représentant le Maire de la ville : Adjointe,  Mme DEVEAUX Monique x

Délégué Départemental de l’Éducation Nationale : Mme MACARI Marie-
Alberte

x

VOIX CONSULTATIVE
Membre du R.A.S.E.D. :
Médecin scolaire :
Infirmière scolaire :
Assistante sociale :
A.T.S.E.M.
Enseignant de langues vivantes :
Maître de l’E.L.C.O. :

Personnes invitées :
Mme LEPRETRE responsable des temps périscolaires x
Mme COMBES Armelle, étudiante ESPE, en stage à l'école x
Mme TASSY Léa, étudiante ESPE, en stage à l'école x

Représentants des parents d’élèves suppléants REMPLAÇANT

Mme PETIT Marianne x

Procès-verbal établi le 14 novembre 2015

Le Président, Directeur de l’école, Les Secrétaires de séance,

                 M. BOSQUET Pierre                          Mme COIGNAC Emilie      M. ROBERT Olivier
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1 - Organisation générale de l'école

1-1 >> Règlement intérieur de l'école :
Le règlement intérieur de l'école n'a pas été remanié depuis l'année scolaire dernière.

• Dès la rentrée de septembre, il a été distribué aux élèves et collé dans les cahiers de liaison
• Il a été expliqué et commenté en classe dans le cadre de l'Enseignement Moral et Civique (EMC).
• Les parents et les élèves l'ont signé.

Le conseil d'école vote ce règlement à l'unanimité.

Lors de chaque réunion de classe, le directeur a présenté et parlé aux parents de la charte de la laïcité. Celle-ci sera prochainement
distribuée à tous les élèves et annexée au règlement intérieur.

• Elle sera alors signée par les parents d'élèves
• Elle fait l'objet d'un travail régulier en classe dans le cadre de l'Enseignement Moral et Civique (EMC). 

>> Bilan de la rentrée 2015:
218 élèves scolarisés à l'école à la rentrée de septembre 2015. 
Répartition CP CE1 CE2 CM1 CM2 Total/classe

CP A 23 23

CP B 21 21

CE1 A 24 23

CE1 B 22 22

CE2 28 28

CE2/CM1 17 7 24

CM1 26 26

CM1/CM2 13 10 23

CM2 27 27

Total/niveau 44 46 45 46 37 218

1-2 >> Projet d'école :
Le Projet d'école est établi pour 4 années (2014-2018). 
Ce Projet d'école s'oriente suivant 4 axes :
Axe 1 : Amélioration des résultats au regard des compétences du socle commun .
Axe 2 : Éducation culturelle et artistique, sportive et humaniste.
Axe 3 : Réponse à la difficulté scolaire et/ou Réponse aux besoins particuliers.
Axe 4 : Vie scolaire (relation école-Famille, Communication, Partenariat...)
Des actions précises sont planifées pour chaque axe. Elles définissent ce qui est ou sera fait dans les classes pour permettre 
d'atteindre les divers objectifs fixés.
A noter : l'axe 4 du Projet d'école définit des objectifs permettant un travail efficace sur les règles de vie dans les temps scolaires et 
périscolaires, ce qui induit un travail en partenariat avec la mairie de Voreppe et un relais à la maison des actions conduites à l'école 
sur ce thème du respect des règles.

1-3 >>  Projets  des classes :  Certains  projets  sont  déjà prévus et  organisés  pour  cette année scolaire  (travail  sur  l'eau  /  musée
Mainssieux à Voiron / travail sur l'art de l'enluminure au Moyen-Age / musée de l'Ancien Evéché à Grenoble / travail en arts visuels à
l'école  / projet musical / classe de découverte).

1-4 >> Présentation et proposition du projet «     Génération médiateurs     » par les parents délégués :
Il s'agit d'un projet visant à la gestion positive des conflits.
L'idée est partie de la question : est-ce que les différents temps autour et dans l'école, peuvent offrir aux enfants l'occasion d'acquérir 
des compétences relationnelles, en particulier pour apprendre la gestion positive des conflits ? En perspective aussi, l'enjeu de partager
une « culture commune » entre les différents « éducateurs » de l'enfant, que sont les parents, les enseignants, et les intervenants des 
temps périscolaires. 
Plusieurs pistes sont évoquées : une formation à la « médiation par les pairs » avec Génération Médiateurs ; des ressources offertes
par « l'Ecole de la Paix » à Grenoble ; l'association pour la promotion de la Communication Non Violente dans l'éducation (DECLIC –
CNV Education). 
 Pour information, la formation proposée par « Générations Médiateurs » sur 3 jours coûte 1500€ pour 14 personnes (cette formation 
va d'ailleurs être organisée au sein du collège par la structure AROEVEN). 
Cette formation pourrait être proposée comme approfondissement du cursus actuel des personnels du périscolaire, et proposée aux 
parents/enfants et enseignants. 
Mme Deveaux étudiera la possibilité d'étendre une proposition de formation de ce type au Pays Voironnais. 

1-5 >> Education physique et sportive     : ski scolaire
Cette année, les élèves de CM2 bénéficieront de sorties de ski de fond. Ces sorties concerneront donc tous les élèves des classes de 
M. Bosquet (CM2) et de M. Chenet (CM1/CM2).
5 sorties à Méaudre, les vendredis, du 08 janvier au 05 février 2016. 
Des parents accompagnateurs seront nécessaires pour aider à l'encadrement. Les informations détaillées seront données en temps 
voulu.
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1-6 >> Sécurité :

• Un exercice d'évacuation incendie a eu lieu dans l'école le 24 septembre 2015.
L'ensemble des élèves et des personnels (y compris la classe de petite section) a évacué les locaux et s'est regroupé sur le terrain de 
sport en 3 minutes (et 3min 45 secondes pour la petite section), sans qu'aucun problème ne soit observé.

• Rappel : le plan Vigipirate est toujours en vigueur → pas de stationnement devant l'école / accès contrôlés...

2 - Vie de l'école

2-1 >> Point sur les travaux   :
• Réalisés en 2015 :

→ Rampe d'accès handicapé
→ Fermeture du portail vers le terrain de sport
→ Eclairage de la cour et de la rampe d'accès selon les normes
→ Préfabriqués PS enlevés

• Proposés au budget 2016 :
→ Réduit à vélos pour PS
→ Acoustique du restaurant
→ Poursuite changement de stores intérieurs
→ Réfection des sols des classes 3 à 5

• A l'étude :
Les parents souhaitent connaître la faisabilité d'un préau extérieur (si possible avec des toilettes) en plus du préau intérieur existant
Par ailleurs, la capacité d'accueil de la restauration scolaire soulève la question de l'agrandissement possible de celle-ci (en utilisant par
exemple la bande de terrain existant le long du préau, ou l'utilisation d'une partie du préau existant, ou l'ancienne mairie annexe) => ces
différents sujets sont à l'étude en mairie.

2-2 >> Projet Educatif de Territoire (PEDT) et rythmes scolaires :
Le PEDT arrive à son terme en fin d'année scolaire 2015/2016 (fin juin 2016). Il s'agit donc de préparer le suivant. Mme Deveaux 
informe que cette préparation aura lieu de façon concertée avec toutes les parties prenantes (mairie, école, parents d’élèves...). La 
mairie proposera rapidement des dates pour initier la réflexion.
Les rythmes scolaires feront partie intégrante de ce travail. Le nouvel élu en charge de ce dossier est M. Delahaie.

2-3 >> Périscolaire     : budget / formation des personnels / taux d'encadrement

• Le bilan de l'année 2015 n'est pas encore réalisé. Pour l'année 2014, le budget consacré à la gestion des temps périscolaires 
était de 250 000€ pour les TAP et le périscolaire du soir, dont 50 000€ pour la rémunération des intervenants et 5 000€ pour 
l'achat de matériel pédagogique.

• Les personnels s'occupant des enfants en temps périscolaires ont tous le BAFA et l'AFPS. Un prolongement de formation 
pourrait être envisagé avec "Génération Médiateur" (demande des parents délégués).

• Taux d'encadrement - Pour la restauration scolaire, les quotas dans les écoles de Voreppe sont :
                       → 1 adulte/10 enfants en maternelle
                       → 1 adulte/15 enfants en élémentaire

2-4 >> TAP   :
Le questionnaire de fin d'année scolaire dernière a récolté 24% de réponses. Il est souligné que le mode de questionnement est 
toutefois biaisé car le questionnaire n'a été proposé qu'à la sortie des classes de 15h45, qui plus est avec un questionnaire par enfant 
(donc plusieurs fois la même réponse pour des familles comportant plusieurs enfants). Quelques résultats sont énoncés, sans 
conclusion émise pour l'instant.
Les résultats du questionnaire seront envoyés aux représentants des parents d'élèves et la mairie proposera rapidement une date 
de réunion de travail avec les partenaires  pour discuter et exploiter ces résultats.

2-5 >> Remplacement des enseignants :
Les parents d'élèves souhaiteraient être avertis à l'avance de la présence d'un enseignant remplaçant lors des absences des 
enseignants. Le directeur explique :

• que les élèves sont toujours accueillis à l'école, même en cas d'absence de leur professeur,
• qu'il est souvent difficile d'anticiper une absence (maladie par exemple),
• que la gestion des moyens de remplacement est faite par les services académiques, après signalement des absences. Ces 

services envoient le plus rapidement possible un enseignant.

La séance est levée à 20h25, l'ordre du jour étant épuisé.

Prochain conseil d'école : jeudi 03 mars 2016 à 18h00

Pièces annexées : 
>> feuille des présences
>> règlement intérieur 2015/2016
>> charte de la laïcité
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