
école élémentaire publique DEBELLE
72, avenue Henri CHAPAYS Téléphone : 04 76 50 09 93 / Fax : 04 76 50 64 78
38340     VOREPPE  courriel : ce.0382248m@ac-grenoble.fr

Année scolaire 2015-2016

CONSEIL d'école ordinaire n°2

Jeudi 03 mars 2016 à 18h00

Procès-verbal

NOM PRESENT EXCUSE

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

Mme DUBALD Manuèla X

Mme DUFFOUR Claude X

Mme ORGANDE Céline X

Mme PESSAH Christine X

M. ROBERT Olivier X

Représentants des parents d'élèves titulaires :

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

Représentants des parents d'élèves suppléants :

Mme PETIT Marianne X

Inspectrice de l’Éducation Nationale : Mme ROBICHON Marie-Noëlle

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

Déléguée Départementale de l’Éducation Nationale : Mme MACARI Marie-Alberte
(accompagnée de Mme BANOS Claude)

X

Personne invitée :

Mme LEPRETRE Nathalie, responsable des temps périscolaires de l'école Debelle X

Secrétaires de séance :Mme Dubald (enseignante), Mmes Mandin et Cobo (parents d'élèves)
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Points abordés
Informations

complémentaires
Débat - Décision(s) prise(s)

→  Approbation  du  CR  du
conseil  d'école  n°1  du
05/11/2015

Approuvé à l'unanimité

→ Préparation rentrée 
2016/2017 : point sur les 
effectifs

A ce jour : 216 élèves
Prévisions rentrée 2016 : (2016-37 CM2) + 39 CP = 218 élèves
Courant mars, une enquête sera faite auprès des parents pour connaître les départs éventuels 
et pouvoir affiner les prévisions des effectifs.

→ Sorties sportives 
scolaires : ski / natation / 
voile

SKI : cinq sorties prévues ; la première a été annulée faute de neige ; Deux séances se sont 
déroulées sur le plateau de Gève, les deux autres à Méaudre. Des échanges de services entre 
enseignants de CP  et l'enseignant du CM2 ont été organisés afin de maintenir les sorties des 
CM2 de M. Bosquet. La sortie annulée sera rattrapée le 11 mars.
NATATION : Le cycle a commencé en janvier et se poursuit jusqu'au 28 mars. Seuls les CP 
et les CE1 vont  à la piscine cette année. 
Actuellement, pour chaque classe à la piscine, deux MNS sont présents, l'un  surveillant le 
bassin et l'autre se chargeant d'un groupe d'élèves. A compter de la rentrée prochaine, la 
mairie a informé qu'il n'y aura qu'un seul MNS présent par classe du cycle 3 (chargé 
uniquement de la surveillance du bassin). Les enseignants de cycle 3 ne sont donc pas 
certains de pouvoir proposer cette activité à leurs élèves s'ils n'ont pas l'encadrement voulu. 
Proposition des enseignants à la mairie : réduire le  nombre de séances pour chaque classe de 
cycle 3 participant (passant de dix séances à cinq), et pouvoir bénéficier de deux MNS par 
séance et par classe. Les parents demandent la raison de ce changement à Mme Deveaux qui 
se renseignera.
VOILE : les CE2, les CM1 et les CE2/CM1 iront à Paladru en activité voile au mois de juin 
prochain (2 journées/classe, sans nuitée).
Les CM1/CM2 participeront à une classe transplantée « voile » à Port-Leucate (5 jours), avec
une classe de Jean Achard. Budget : participation des parents 130€. La somme restante est 
prise en charge par les crédits mairie, le Sou des écoles et la coopérative scolaire. 
Participeront deux parents accompagnateurs et  deux animateurs « brevet d'état »  pour la 
pratique de la voile.
MUSEES : deux classes iront au musée de Grenoble (CE2 et CM1), une classe au musée de 
l'Ancien Evêché (CM2).
PROJET EAU    : 2 sorties avec l'association « Cartusiana » au désert d'Entremont et au 
Cirque de Saint-Même pour les deux classes de CP.

→  Finances  de  l’école :
présentation

coopératives scolaires/Sou des 
écoles/Mairie

Chaque classe a un compte bancaire. S'ajoute un compte général pour l'école.
Ces comptes  sont alimentés par les cotisations annuelles des parents (10 €), la subvention du
sou des écoles (37 €) et les bénéfices des ventes des photos. Le compte de classe sert à 
financer des sorties, des petits achats, des albums, des transports, des abonnements, des 
goûters...
Le compte général sert à l'achat de matériel collectif et au paiement de diverses affiliations.

Mairie : les crédits accordés annuellement sont ventilés en diverses lignes budgétaires 
cloisonnées (n’autorisant pas un achat avec l’argent réservé à un autre type de dépenses) : 
Fournitures scolaires (achat de fournitures et de manuels) 25€/élève / Activités éducatives 
5,10€/élève / Transports 337€/classe / Projets éducatifs 37€/élève / Bibliothèque et 
informatique 9,70€/élève / Direction 1,25€/élève.
Les enseignants trouvent que la répartition des sommes entre lignes budgétaire n'est pas 
toujours adaptée aux besoins. Ils suggèrent que soit organisée avant l’élaboration du prochain
budget (automne 2016) une réunion mairie/directeurs d'école pour discuter de la ventilation 
de ces crédits.

→ Grille extérieure de l'école
(côté  avenue  Chapays)
dangereuse

Pointes à hauteur du visage des 
enfants selon l'endroit

Difficulté pour remédier à ceci car l'école est dans une zone classée au patrimoine de 
Voreppe. La mairie vérifiera combien de « pointes » sont concernées. Pour éviter que les 
enfants montent sur le mur, la végétalisation existant le long de celui-ci côté cour pourrait 
être prolongée sur toute sa longueur.

→ Bruit excessif au 
restaurant scolaire

enfants et adultes semblent 
souffrir de l'intensité du bruit. 
Plusieurs choses ont été tentées 
par le personnel. Comment 
soutenir celui-ci dans sa volonté 
d'améliorer la situation ?

Au budget municipal 2016, une somme de 12000€ est allouée pour procéder à une étude 
visant la diminution du niveau sonore. Les travaux seront budgétisés les années à venir en 
fonction des résultats de l’étude.

 Déplacements sur 
Charminelle : bilan

toutes les demandes d'accès au 
restaurant scolaire sont-elles ainsi
satisfaites ?
y a-t-il des interactions possibles 
entre enfants et personnes 
âgées ?

Fonctionnement actuel : 3 jours de « délestage » du restaurant scolaire de l'école (lundi, 
mardi, jeudi) vers la résidence de Charminelle , pour les enfants dont les parents le 
demandent.Vingt enfants vont manger à Charminelle (menus différents enfants/adultes, 
discussions avec les personnes âgées). Les enfant qui participent sont contents d'y aller.
Les familles dont les parents ne travaillent pas tous les deux peuvent avoir accès, selon les
effectifs et les périodes, à un jour de restauration par semaine. Les parents souhaitent qu'une
autre solution soit  mise en place garantissant l’accès à la restauration scolaire à tous. 

→ Projet d'extension des 
capacités de restauration au 
sein de l'école : où en est la 
réflexion ?

Différents scénarios possibles et 
échéances

Agrandissement  possible du restaurant scolaire en utilisant une partie du préau (avec mises 
en place de cloisons mobiles éventuellement pour conserver une grande salle modulable).
Les enseignants rappellent qu'il faut garder un préau assez grand pour les jours de pluie et les
activités qui y sont organisées dans les horaires scolaires.
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D'autres projets se profilent mais doivent d'abord passer en décision municipale.
(La maternelle actuelle n'est plus adaptée. On pourrait construire une nouvelle école 
maternelle et ensuite récupérer les locaux de la maternelle actuelle pour les réaménager).
En mairie, un groupe de travail réfléchit sur l'étude du Centre-Bourg : l'annexe de la Mairie 
serait difficilement utilisable (des travaux très (trop)  importants seraient nécessaires).
Les parents sont invités à la réunion publique du 22 mars concernant la réorganisation du 
Centre-Bourg.

→ TAP existants : le système
d'affectation ne permet pas de
répartir les choix prioritaires 
de façon égale entre les 
élèves / certaines 
propositions sont en deçà des
objectifs attendus

Le fonctionnement des TAP se poursuit à l'identique jusqu'à la fin de l'année scolaire 
2015/2016. 
Une grande part du budget sert à payer les intervenants extérieurs. 
Chaque intervenant signe un contrat de travail et une convention avec la mairie.

→ Subventions CAF ou 
autres : comment les parents 
élus peuvent-ils apporter leur 
soutien à la Mairie ?

présence lors de réunions où il y 
aurait des représentants du Pays 
Voironnais et de la CAF

L’enveloppe affectée aux prestataires et aux études surveillées est de 45 000 €. Actuellement,
les TAP ne bénéficient pas de subvention CAF. Il est demandé par les parents d’élèves 
d’étudier de plus près les conditions (y compris les contraintes) qui feraient que les TAP 
puissent être éligibles aux subventions, cela dans le but d’améliorer l’offre des activités à 
proposer aux élèves.
La mairie prévoit de  faire un appel d'offre pour voir à qui sera confiée la gestion du 
périscolaire.

→ Recours à des formations 
complémentaires en lien avec
la CAPV pour le personnel 
du périscolaire (évoqué lors 
du conseil d'école n°1) : 
quelle est l'actualité sur ce 
point ?

La majorité du personnel municipal a le BAFA. Ces personnes sont aussi formées aux 
premiers secours (PSC1).
Ces formations (BAFA et PSC1) sont financées par la mairie.

→ Projet Educatif Local : qui
conduit son élaboration ?

les parents d'élèves aimeraient 
être associés à la réflexion qu'ils 
souhaitent collective, aux côtés 
des autres acteurs éducatifs de la 
ville

La mairie doit élaborer un nouveau PEL d'ici la rentrée scolaire de septembre 2016. Ce PEL 
a trait à tout ce qui touche l’enfance et la jeunesse (de la naissance à 25 ans). A ce titre, la 
définition des TAP (qui est de la responsabilité de la mairie) est à inclure dans ce plan. La 
mairie a choisi de faire appel, pour l’élaboration de ce PEL, a un cabinet privé : « Acadia ». 
Celui-ci procèdera en deux phases : la première phase concernera l’étude / bilan de l’existant,
la seconde phase concernera ce qui sera mis en place pour la suite. Les partenaires seront 
consultés dans la seconde phase. 

→ Protection des poteaux 
dans la cour

panneaux de basket et cages de 
football

Un enfant s'est blessé sérieusement en se heurtant violemment aux cages de foot. Ce sont des 
poteaux  métalliques de section carrée donc particulièrement dangereux. Il faut les sécuriser 
(mousse autour) ainsi que ceux des panneaux de basket qui sont identiques.

→ Tableaux blancs 
interactifs : retours des 
enseignants 

information sur la poursuite de 
l'équipement

La classe de M Chenet sera équipée de ce matériel pour la rentrée prochaine. 
La nouvelle installation devrait tenir compte des remarques émises par les enseignants des 
école de la commune ayant des classes déjà équipées depuis septembre 2015.
En  2017, trois classes de l'école Debelle devraient être équipées en même temps afin de 
retrouver un équilibre d'équipement par rapport aux autres groupes scolaires (environ 50 % 
des classes équipées alors dans tous les groupes scolaires).

→ Chauffage (salle de 
restauration-garderie) : 
régulation nécessaire

pièce surchauffée Il serait opportun d'installer des robinets thermostatiques sur certains radiateurs (y compris 
dans les classes).

→ Stockage des manteaux et 
cartables dans le préau à 
prévoir ?

porte-manteaux, casiers ?
Lors du périscolaire, les élèves sont contraints d’entasser au sol leurs manteaux et cartables. 
Une demande de porte-manteaux est faite par les parents d’élèves (au minimum 60).

→  TAP :  réalisation  d'un
journal sur la vie de l'école ? 

pourrait  permettre  de  faire
circuler diverses informations

Les TAP ne doivent pas être l'école après l'école. L'école pourrait avoir un site web, mais il
faut d'abord savoir qui de l'équipe enseignante le gérerait au quotidien (web master).

→  Information  sur  une
initiative citoyenne

projet  de  plantations
« comestibles » au sein de la ville
et  en particulier à proximité des
écoles

Les parents aimeraient utiliser les espace publiques pour créer des jardins « comestibles ».
Il y a un projet qui va peut-être se mettre en place en lien avec la MJC. 
Soirée de présentation du projet le 6 avril au centre social

→ Divers

• Compostage fonctionne à  l'école Jean Achard. 
Un budget municipal est prévu pour équiper d'autres écoles (d'abord Stravinski puis Debelle)
Il  y aura  une  réunion  de  formation  pour  les  personnels  de  la  restauration  scolaire.  Une
mallette d'accompagnement (Le Pic Vert) existe et va être mise à disposition des écoles.

• Problème d'odeurs  :  il  y a eu intervention  d'une  société pour  curer les bouches
d'évacuations

 
La séance est levée à 20h30, l'ordre du jour étant épuisé.

Prochain conseil d'école : jeudi 02 juin 2016 à 18h00

 Le Directeur de l'école, Président du conseil d'école                                                                 Les Secrétaires de séance
M. BOSQUET                                                                                 Mme DUBALD          Mme MANDIN         Mme COBO
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