
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 2018-2019

CONSEIL d'école ordinaire n°1

Jeudi 08 novembre 2018 à 18h00

Procès-verbal

NOM PRESENT EXCUSE

Directeur de l'école – Président : M. ROBERT Olivier x

Enseignants de l'école :

Mme AIMARD Stéphanie x

Mme BENISTAND Caroline x

M. CHENET Eric x

Mme JACQUIN Emilie x

Mme DUBALD Manuèla x

Mme ORGANDE Céline x

Mme PENEL Séverine x

x

Représentants des parents d'élèves titulaires :

Mme GROS Corinne

Mme RAGAZZONI Amel

Mme BELLOT Valérie

Mme COBO Saioa

Mme ORLITOVA Ivana

mailto:ce.0382248m@ac-grenoble.fr


Mme CLABAULT Coralie

Mme MARION Anne

Mme AZOULAY Maryline

Mme DUBARD Emilie

BOULAABI Karine (suppléant)

RAGAZZONI Damien (suppléant)

Représentants des parents d'élèves suppléants :

Inspecteur de l’Éducation Nationale : M. HELAY GIRARD Cyril x

Représentants le Maire de la ville : Adjointe, Mme Devaux x

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

Personne invitée :

Vanessa Bourgeon, responsable des temps périscolaires de l'école Debelle x

Secrétaires de séance : x

Les points en bleu sont les questions soulevées par les parents.



Points
abordés

Informations complémentaires Débat – Décisions prises

Règlement 
intérieur

Vote Validé.

Organisation de
l’école

>Point des mises en place par le corps enseignant (récréation, toilette,
surveillance…)
>Récréation les classes de même niveau ensemble est-ce possible ?

Interphone : ouverture depuis la classe 8 ou la salle des maitres ?

            Temps de récréation le matin (cycle3 10h puis cycle2 10h15).
Pour les toilettes et toute entrée dans l'école, utilisation de 
pinces à linge (idem pour le périscolaire).
Quelqu'un devant la porte pour surveiller les allers et venues.
Une autre personne au niveau des platanes.
Pas de problèmes dans la cour.
Il y a des zones réservées (ping-pong/raquette/ballon/corde à 
sauter/ billes) mais à repréciser car il manque du matériel. 
Idem pour le périscolaire.

Un interphone devrait être installé dans la salle des maîtres.
Restauration 
scolaire

>Problème important et urgent de morceaux d’emballage qui se 
retrouvent dans les assiettes des enfants. 
Solutions immédiates afin de pallier à tous problèmes d’étouffement ?
 Les gastronomiques inox n’auraient-ils pas été une bonne solution à 
long terme pour plus de sécurité ?

>Lutte contre le gaspillage alimentaire
  - Doute sur l’éducation au goût et à la lutte contre le gaspillage 
alimentaire avec des plats entiers jetés. Retour des enfants menus pas 
bon donc rien dans le ventre avec
les menus à 4 composantes. (Exemples = Brandade Morue + Bleu + 
pomme ! , fromage à la coupe du plastique et fruits toujours pas 
murs…). 
Solutions imminentes ?

  - Comportement encadrants cantine Mairie vis à vis des enfants. (Tri 
panier renversé sur la table, prise violente par le bras, aucunement un 

 Problème géré entre les parents et la mairie : une réunion a eu lieu la
veille en mairie pour traiter ces problèmes

La qualité des repas est remise en cause par de nombreuses familles.



moment de bien être car les
enfants sont interdits de parler et ne peuvent même pas manger avec 
leurs ami(e)s…) solutions ?

Périscolaire >Les encadrants changent souvent ou absents, y-a-t-il des soucis de re-
crutements ?

>Présentation nouveau Directeur de la MJC.

>Confirmation que le contrat délégation durera jusqu’en décembre
-  2021 ?

3 tous les 2 ans les animateurs tournent sur les 4 écoles de Voreppe.
13 animateurs fixes à Debelle cette année, pour 2 ans.
Cela permet de profiter des compétences de tous les animateurs, sur 
toutes les écoles.
Le lien équipe enseignante/périscolaire est fait concernant les PAI.

Permettre aux enfants en liste d'attente sur une activité, d'être priori-
taire sur cette même activité à la période suivante.
Des activités sont proposées pendant le temps de la pause méridienne
et à 15h45...(au choix des enfants)

OUI

Rythmes 
scolaires

- Y-aura-t-il une nouvelle concertation pour l’année scolaire 
2019/2020 ?

Nouvelles concertations au cours du 1er semestre 2020.

Sécurité > Les WC de l’école sont sales et beaucoup d’enfants n’osent y aller et
se retiennent toute la journée. La pression est faible dans les chasses 
d’eau donc accumulation dans les WC et papiers par terre. Solutions 
avant les travaux de 2021 ?

>Comment les enfants iront aux toilettes durant les travaux ?

Emplacement bus les mercredis, jeudis et vendredis

Elles sont nettoyées tous les jours néanmoins, il y a de mauvaises 
odeurs.
Toilettes prévues en plus, lors des travaux.

C'est à l'étude (attente de la proposition de l'architecte).

Présence de la police municipale souhaitée, pour que le bus puisse se
garer sur les places qui lui sont dédiées!

Un parking de 19 places sera créé vers Charminelles. 
La cour est nettoyée régulièrement.

Serait-il possible d'installer des minuteurs sur les interrupteurs ?
Effectifs 211 élèves répartis sur 8 classes Fermeture à 198 élèves, seuil d'ouverture à 220...Mais pas ouverture 

systématique.
Livraison Chapays en janvier : difficile d’anticiper l’arrivée 
d’éventuels élèves.



Logements hivernaux : RIEN pour le moment

Restructuration
de l’école et 
travaux

> Point du Suivi des demandes des principaux acteurs et validation 
avant travaux et permis de construire lors de réunion de travail.
Une table de ping- pong supplémentaire est-t-elle envisageable ?

Un architecte a été nommé le 10 juillet.
Prochaine rencontre le 19 novembre à 19h puis le 17 décembre.
Pas de table de ping-pong car besoin de place pendant les travaux.

Projets - GS/CP/CE1

- CE2/CE2-CM1/CM2

- CM1- CM1/CM2

Une nuitée à Saint Hugues du 25 au 29 mai (nature ptites bêtes et jo-
lies fleurs)

Classe transplantée à Méaudre du 25 au 29 mai (eau, spéléo et 
escalade)

Classe transplantée à Villard de Lans du 15 au 19 juin (escalade, ran-
donnée)

Ecole et cinéma ( 7 classes)

Interventions du Pays Voironnais (recyclage, tri, gaspillage, compost)
(6 classes)
Arts visuels avec Béatrice Salvi (3 classes).

Ski de fond CM1/CM2 et CM2
Spectacle de Noël (avec l'orchestre de l'école de musique) les19 et 20
décembre à l'Arrosoir (places à réserver)

La séance est levée à 19h55

Prochain conseil d'école le jeudi 7 mars 2019 à 18h00

 Le Directeur de l'école, Président du conseil d'école                                                                 Les Secrétaires de séance: Emilie Jacquin
M. ROBERT


