
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°3

Jeudi 02 juin 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 x

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

Déléguée Départementale de l’Éducation Nationale : Mme MACARI Marie-Alberte x

Personne invitée :

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

Secrétaires de séance : Mme Dubald et  Mme Gullon
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Points abordés
Informations
complément

aires
Débat - Décision(s) prise(s)

→  Approbation  du  PV  du
conseil  d'école  n°2  du
03/03/2016

Le PV est approuvé à l'unanimité.

→ Préparation rentrée 
2016/2017 : point sur les 
effectifs

221 élèves sont à ce jour inscrits à l’école élémentaire Debelle pour la rentrée de septembre 2016.
Ils se répartissent selon les niveaux de classes suivants : 43 CP / 41 CE1 / 48 CE2 / 43 CM1 / 46 CM2
La formation des classes se fera de la façon la plus adaptée possible.

→ Brevet informatique et 
internet (B2i)

Brevet informatique et internet : la feuille de position n'est plus à transmettre au collège. Les 
compétences concernant « la maîtrise des techniques usuelles de l'information et de la 
communication » sont à valider dans le Livret Personnel de Compétences - niveau palier 2 (fin CM2) - 
du socle commun des apprentissages. Chaque enseignant organise les activités en les liant à ses projets.
Les nouveaux programmes (voir ci-dessous) présentent une sensibilisation à la notion d'algorithme 
(pas d'enseignement de langage de programmation).

→ Changement des 
programmes à la rentrée 
2016

De nouveaux programmes entreront en vigueur à partir de septembre 2016 pour les classes 
élémentaires. Ces programmes, articulés au socle commun de connaissances, de compétences et de 
culture, assureront l'acquisition des connaissances et des compétences fondamentales. Les cycles de 
l'école élémentaire seront modifiés : Cycle2 (apprentissages fondamentaux) →  CP/CE1/CE2  et cycle 
3 (consolidation) → CM/CM2/6ème. 
Pour le suivi des élèves, en 2016/2017 devrait être mis en place le Livret Scolaire Unique Numérique 
qui regroupera les bilans périodiques, ceux de fin de cycles et les attestations.

→ Enseignement de l'anglais

Chaque enseignant organise l'enseignement de l'anglais selon des scénarios pédagogiques liés à sa 
classe et à ses projets. Les activités de communication langagière (orales) sont une priorité pour toutes 
les classes. Parallèlement et de façon progressive, les élèves apprennent à lire et écrire quelques mots, 
phrases, structures. Les enfants apprennent des structures de phrases simples et essayent de les 
réemployer. La mise en place des nouveaux cycles permettra une meilleure continuité de ces 
enseignements avec le collège. 
Mme Bénistand a présenté en cours d'année à l'équipe enseignante le contenu de la formation qu'elle a 
suivie dans le cadre du programme européen Comenius : outils à utiliser, démarches pédagogiques... 
Cette enseignante décloisonne aussi avec certains collègues (CE2/CM1 et CM1/CM2). Elle se 
positionne en personne ressource dans l'école, disponible et efficace.

→ Natation pour  le cycle 3
(*)

Demande  des
parents  à  la
municipalité :
maintenir  2
M.N.S.  par  séance
même si le nombre
de  séances  du
cycle  3  doit
diminuer. 
Est-il  possible  de
compter  sur  plus
de  parents  agréés
pour  compléter  à
10 séances ?

Pas de réponse précise quant au maintien ou non de deux Maîtres Nageurs Sauveteurs, même pour 5 à 
69 séances en cycle 3.
La mairie a organisé une réunion avec les directeurs des écoles le 27 juin prochain.  Ces questions 
concernant la natation pourront être abordées.

→ Jeux de cour (*)

Possibilité 
d'installer une 
deuxième table de 
ping-pong ?

Suite à une demande des enseignants, la mairie a investi 739 € dans l'achat de jeux de cour (balles, 
raquettes, ballons en mousse, cordelettes etc...). Ce matériel est utilisé quotidiennement mais s'use 
rapidement. Il faudrait étudier avec la mairie de quelle façon financière il pourrait être partiellement 
renouvelé chaque année.
L'installation d'une deuxième table de ping pong fixe n'est pas souhaitée par les enseignants par rapport
à la place disponible dans la cour.
Pourquoi ne pas imaginer des tables amovibles pour organiser un TAP ?

→  Utilisation des 
subventions du SOU des 
écoles (*)

Un tableau présentant les principales utilisations par chaque classe des subventions du Sou des écoles 
sera prochainement affiché sur le panneau à l'entrée de l'école.

→ Suite donnée à la 
demande de robinets 
thermostatiques pour éviter 
un chauffage excessif des 
classes (*)

L'école devrait être raccordée à une chaufferie bois qui va se créer près de la piscine.

→ Suite donnée à la 
demande de protection des 
poteaux dans la cour (*)

Cela va être chiffré. Tout le matériel de la cour est examiné annuellement par une société (Soléus) 
chargée de vérifier sa conformité aux normes. Il n'entre pas dans les critères de protéger par un système
adapté les poteaux contre les chocs. 
Toutefois, l'école réitère sa demande de protection de ces poteaux (basket et cage de foot/hand) → voir 
PV du conseil d'école précédent.

→ Suivi de la faisabilité 
d'installer des casiers et/ou 
porte-manteaux sous le 
préau (*)

67 porte-manteaux muraux sont installés actuellement. La municipalité prévoit d'en ajouter 15.
Les enfants seront incités, par le personnel périscolaire, à les utiliser (éventuellement étiquette avec 3 
noms par porte-manteau).
La mise en place de casiers pour les cartables est plus problématique par manque d'espace disponible.
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→ L'idée de culture 
commune autour de la 
médiation par les pairs a-t-
elle trouvé un écho 
favorable à la CAPV ? (*)

Question 
s'adressant à 
Mme DEVEAUX

Le pays voironnais a mis en place une formation intercommunales qui a bien fonctionné (35 pers).
Les animateurs de Voreppe ont été formés BAFA et premiers secours en priorité.  Pas de financement 
disponible pour d'autres formations.

→ Restauration scolaire : il 
reste des demandes non 
satisfaites, surtout par 
rapport aux parents qui 
trouvent du travail en cours 
d'année (*)

Est-il possible de 
décharger le 
restaurant scolaire 
sur Charminelle le 
vendredi aussi ? 
Quelle solution 
pour l'année 
prochaine, si on 
veut garantir 
l'accès à la cantine 
pour tous ?

Les demandes d'inscription en restauration scolaire sont étudiées au cas par cas en mairie.
Il n'y aura pas d'augmentation des services sur Charminelle.
L'augmentation de la capacité d'accueil est à l'étude : installation de 3 tables (18 places 
supplémentaires) dans une partie réaménagée du préau dès septembre 2016 (cloisons amovibles). Ces 
aménagements en entraînent d'autres, coûteux, en cuisine (fours). C'est une solution provisoire de 
moyenne durée (quelques années), dans l'attente de la réorganisation globale du groupe scolaire après 
2020.
Les parents sont inquiets de la réduction de l'espace de cette salle vis à vis des temps périscolaires. 
Pourrait-on envisager un préau extérieur (couvert mais non fermé) ?
Nota : Au 28/06/2016, l'aménagement est programmé différemment. C'est une optimisation des locaux 
plutôt  qu'une extension pour la rentrée 2016.

→ Projet sur le terrain 
acquis (?) à l’arrière de 
l’école (*)

Y a-t-il des 
avancées, des 
décisions prises ?

La mairie a acquis un terrain pour construire une nouvelle école maternelle (et réutiliser à terme les 
locaux de la maternelle actuelle). Les délais administratifs sont longs, les sommes engagées 
importantes. En conséquence, la nouvelle école maternelle ne sera pas réalisée au cours de ce mandat. 
Seules les études  techniques pourront être éventuellement entreprises d'ici 2020.

→  TAP :  les  parents
regrettent  l'appauvrissement
de l'offre : 
– comment  sera  la
rentrée 2016 ? 
– tarifs identiques ? 

Est-ce  que  l'étude
dirigée  dans  les
autres  écoles
fonctionnent
bien ? Est-elle très
fréquentée ?

Peut-on  envisager
que  les  espaces-
verts  créent  un
TAP  autour  des
arbres  de  la
commune ?

Peut-on  envisager
que  la  personne
référente  de  la
ludothèque  puisse
venir  dans  les
écoles  sur  ce
temps ?

Les TAP ne peuvent pas se suppléer à l'école pour les enseignements.
Pas de modification sur les horaires et le nombre de propositions de TAP pour l'année prochaine.
Les parents font part de certains souhaits : intervention de la ludothèque ou de la médiathèque en 
TAP / TAP en lien avec les espaces verts / TAP sur le thème des premiers secours et de la sécurité 
routière / Réflexion à mener pour mettre en place un TAP ping-pong avec des tables amovibles / TAP 
Yoga.
Pourrait-il y avoir un groupe de travail pour discuter des TAP ? (Mme Deveaux conseille aux parents 
délégués de prendre rendez vous avec M. Gussy au sujets des TAP).
Des études dirigées existent dans d'autres écoles de la commune (pour les CM) : environ 12 élèves de   
CM  concernés par jour  pour chaque période.
Question des parents : études dirigées et TAP sont-ils sur la même ligne budgétaire ?

Accompagnement à la scolarité  organisé par la municipalité : encadré et animé par 60 bénévoles. 
L'objectif n'est pas de faire faire du travail scolaire, ni celui demandé à la maison (leçons, recherches 
etc...), mais de donner l'envie d'apprendre, comprendre l'intérêt d'apprendre.

Points divers

>> La grille sur le mur extérieur a été sécurisée à l'endroit à risque (pointes coupées). Merci à la 
municipalité pour la prise en charge rapide de cette sécurisation.
>> Équipement des classes en tableaux et matériel de projection interactif : Mme Deveaux va 
redemander que soient prévus 3 tableaux blancs interactifs pour Debelle sur le budget 2017, afin qu'au 
terme de cette année là, toutes les écoles de la commune aient 50 % de leurs classes équipées.
>> Exercice de mise en sécurité «type « intrusion » en horaires scolaires : conformément à la demande 
institutionnelle, il aura lieu d'ici d'ici fin juin pour toutes les classes de l'école. Les enseignants 
veilleront à en faire un moment de formation, en accompagnant et expliquant pour apprendre sans créer
d'inquiétude inutile.

 
La séance est levée à 20h45.

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