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Le conseil d’école
Nombre d’inscrits : 189
Nombre de votants : 119 
Nombre de bulletins blancs ou nuls : 4
Taux de participation : 63%
La majorité des votes s’est faite par correspondance – 1 vote sur place. 
Pour l’année prochaine, nous pouvons décider que le vote ne se fasse que par correspondance. Pour cela, il 

NOM PRÉSENT EXCUSÉ
Directeur de l’école - Président : Anne-Laure GOUDET x

Maîtres de l’école
Florence GERARD x
Gwénola MONNIER x
Emmanuelle JAGGI x
Magali MANGIN x
Elisabeth FLOQUET x
Laure GINET x
Catherine LAPORTE x
Bernadette THIBAUD X

Représentant du R.A.S.E.D. : x
Représentants des parents d’élèves titulaires suppléants assurant un remplacement
Charlotte BALAGUE x
Gwénaëlle DESPESSE X Cyril DUMONTET
Céline ZIDDA x
Bastien HERMANT x
Laure BEUCHER x

Inspecteur de l'Éducation Nationale : Cyril HELAY GIRARD       X
Maire de la Commune ou son représentant : Jérôme GUSSY x
Conseiller Municipal :
Délégué Départemental de l’Éducation Nationale : Dominique GILLE x

VOIX CONSULTATIVE
Membre du R.A.S.E.D. :
Anne-Claire Sainturat x

Personne invitée :
Kevin SIMONET x
Emilie BERGER x

Représentants des parents d’élèves suppléants REMPLAÇANT

Cyril DUMONTET X
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faudra que l’on procède à un vote lors du dernier conseil d’école de l’année. 

Cette année, nous accueillons 5 parents titulaires et 1 parent suppléant :
Charlotte Balagué, Gwénaëlle Despesse (excusée aujourd’hui), Céline Zidda, Bastien Hermant, Laure 
Beucher sont titulaires. Cyril Dumontet est suppléant et remplace madame Despesse ce soir. 

Les parents délégués sont présents pour :
- Défendre les droits de tous les enfants de l’école
- Ecouter les demandes de tous les parents
- Faire vivre la co-éducation, ce sont des médiateurs entre l’équipe éducative et les parents
- Porter la voix des parents au conseil d’école

Le conseil d’école siège pour une année scolaire. 
Il est composé des membres suivants :

- Le directeur : président
- Le maire ou son représentant
- Les maitres de l’école
- Un des maitres du RASED
- Les représentants élus titulaires des parents d’élèves
- Le Délégué Départemental de l’Education Nationale du secteur.

Chacun de ses membres dispose du droit de vote. 
L’Inspecteur de l’Education Nationale de la circonscription assiste de droit aux réunions du Conseil d’école. 
Les parents d’élèves suppléants peuvent assister aux réunions du Conseil d’école sans participer aux débats
ni aux votes sauf s’ils siègent en remplacement d’un parent d’élève titulaire. 
Le directeur réunit à une fréquence trimestrielle le conseil d’école – les prochaines dates seront :

- Le lundi 17 février 2020
- Le lundi 8 juin 2020

Le conseil d’école peut être également convoqué à la demande du maire ou de la moitié au moins de ses 
membres. 

Fonctionnement de l’école
L’équipe enseignante :
Madame Goudet (directrice)
Madame Gérard – CP
Mesdames Monnier et Jaggi – CE1
Madame Mangin – CE2
Mesdames Goudet et Ginet – CM1/CM2A
Madame Floquet – CM1/CM2B
Madame Laporte – classe externalisée de l’IME 
Madame Thibaud – remplaçante rattachée à l’école

2 AEHS : Mandy Guillard et Murielle Tonin
1 intervenante musique pour la chorale : Alice Tilquin

Répartition des élèves : 123 élèves
- 26 CP
- 24 CE1
- 25 CE2
- 26 CM1      Répartis en 2 classes de CM1/CM2 à 24 élèves
- 22 CM2
- La classe externalisée viendra les lundis et les vendredis matin avec 4 élèves

La répartition en deux classes de cm1 cm2 est un choix de l’équipe enseignante.

Règlement intérieur : 
A l’unanimité, le règlement est accepté.

Celui-ci sera donné aux familles avec en annexe la charte informatique. 
La charte de la laïcité a été collée dans tous les cahiers de liaison des élèves, elle est affichée dans l’école. Il
s’agit d’un principe essentiel de l’école. Tout manquement au principe de laïcité sera sanctionné. 

La journée d’un écolier peut commencer à 7h30 et se terminer à 18H15.
A partir de 7h30 : accueil périscolaire organisé par la MJC jusqu’à 8H20.
8h20 – 8h30 : accueil des élèves dans la cour par les maitresses.
Nous  envisageons  de  faire  des  accueils  directement  dans  les  classes,  comme  en  maternelle,  et  pas
seulement les jours de pluie. 
8h30 – 11h30 : temps scolaire avec une récréation de 15 minutes
11h30 – 13h20 : restauration scolaire – temps partagé entre la mairie et la MJC
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13h20 – 13h30 : accueil des élèves dans la cour par les maitresses.
13h30 – 15h45 : temps scolaire
15h45 – 18h15 : Périscolaire organisé par la MJC
Question des parents : Rappel sur les horaires de sortie de classe et d’arrivée au portail des enfants
La classe se terminant à 11h30, nous ne pouvons pas être au portail à 11h30 pile, il faut compter un peu de
temps car il y a l’appel de la cantine, et le temps que les enfants s’habillent, se mettent en rang… 

Questions des parents à la mairie : Rythme scolaire : est-ce qu’un retour à la semaine à 4 jours est
envisageable ? 
Tout sera rediscuté l’année prochaine (premier semestre 2020)

Cantine :
- Menu à 4 composantes, quel est le retour des enfants et personnel de cantine depuis la rentrée ?
- Y a-t-il eu un changement dans le type de composantes privilégiées par rapport à l’année dernière
(plus d’entrées) ?
Les menus sont vus à la commission « Menu ».  Certains parents ne sont pas satisfaits : les enfants auraient
encore faim. 
On propose un menu végétarien une fois par semaine (obligation de la loi depuis 1er novembre)
Le bilan du gaspillage sera fait prochainement. Grâce au service à l’assiette, il y aurait moins de déchets.
Mais le bilan reste à affiner.

Question de l’équipe enseignante à la MJC : Tous les soirs les cartables des enfants sont entassés dans les
couloirs, pouvons-nous trouver une autre solution ? 
Problème de place. Pas assez de porte-manteaux, pas d’endroits où poser les affaires des enfants. Serait-il
possible de mettre des cases ? La mairie propose de mettre cette question en attente et de voir lors du
prochain  point travaux.

Questions des parents à la MJC :
MJC

- Nouvelle équipe périscolaire : est-elle complète et quels sont les changements d’organisation par
rapport à l’année dernière.
Quand un enfant est engagé dans une activité, il doit rester jusqu’à 16h45.

- Comment se passe les nouveaux TAP ?

Deux semaines avant les vacances, les enfants choisissent un TAP. Les animateurs expliquent les ateliers. Il
y a deux inscriptions maximum par enfant.  Après les vacances, il teste l’atelier choisi. A partir de la deuxième
fois où il est dans un atelier, il est engagé dans cet atelier.

- Quelle est la procédure d’inscription au TAP : les premiers inscrits sont-ils ceux qui sont retenus ?
Il y a des enfants indécis. L’équipe du périscolaire essaie de ne pas mettre de côté ces enfants. 
Il y a une liste d’attente pour les ateliers qui ont du succès. Parfois, les enfants choisis pour une activité se
désinscrivent. Du coup, on pioche dans la liste d’attente.
On utilise aussi la liste d’attente pour la session suivante pour ceux qui n’ont pas été sélectionné.

Travaux
- La salle informatique a été dotée de nouveaux ordinateurs, à ce jour, nous ne pouvons pas nous en

servir, les PC ne sont pas tous connectés au réseau. Nous aimerions planifier une réunion avec les
agents du service informatique et Sidonie Fromentin (ERUN de la circonscription) pour nous aider
dans l’utilisation de ces PC. 
La demande de rencontre avec les agents du service informatique va être soumise

- Création du banc de l’amitié par la MJC
Vu avec Madame Guichou. La demande a été faite. On attend la réponse.

- Est-ce possible de doter les classes de gel hydroalcoolique en cas de coupure d’eau ? 
La question va être posée.

La maîtresse de l’IME remercie la Mairie pour l’horloge de classe qu’elle lui a fournie.
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La coopérative scolaire : 
Une participation de 8€ pour un enfant et 12€ à partir de 2 enfants est demandée aux familles. Cela permet
de payer la cotisation de 2€25 pour l’adhésion à la coopérative scolaire.
Cette  adhésion  permet  d’avoir  une  assurance  qui  couvre  les  enfants  sur  des  sorties  scolaires.  Les
assurances (responsabilité civile et individuelle accident) couvrent les enfants sur le temps scolaire à l’école. 
Actions : 
Vente de chocolats au moment de Noël
Chorale d’enfants au mois de Décembre – vendredi 13 décembre 2019 qui aura lieu dans la cour de l’école
Photos de classe 

La coopérative scolaire va financer des jeux pour la cour, nous avons passé une commande. 

Question des parents : Possibilité d’organiser une vente de gâteaux pour 2020 ?
Oui, l’équipe enseignante est partante. Date et modalité à rediscuter ensemble.

Le projet d’école
Les différentes actions pour l’année : 
AXE 1 :

 Le langage oral – conseil des délégués : 1 par période, les délégués changent à chaque période
Utilisation du message clair dans chaque classe
Débat philo (CP et CM1/CM2B) et quoi de neuf (CE2)
Des projets avec la classe externalisée autour du langage des signes

 Le sens des nombres – les deux classes de CM1/CM2 participeront au défi « Eurêkamaths »
Ateliers mathématiques / manipulation dans toutes les classes

AXE 2 : Les parcours éducatifs
PEAC (Artistique et Culturel) : 

 Ecole et cinéma pour les CP, CE1, CM1 et CM2 : 3 films dans l’année au cinéma de Voreppe. 
Le lundi 18 novembre : Azur et Asmar pour les 4 classes
Le lundi 9 décembre : Le garçon et le monde : les 2 classes de CM1/CM2

 Livres à vous : la classe des CE2 va recevoir un auteur dans la classe (15 novembre)
 CE2 : la grange Dimière 
 Visite du musée de Grenoble le 6 janvier 2020 – parcours 
 CM1/CM2B : projet théâtre
 La chorale de l’école
 Visite du musée Dauphinois de Grenoble sur les gens de l’Alpe le lundi 2 Décembre 2019 pour

toutes les classes.

Parcours citoyen :
 Participer à la vie de la classe en s’engageant comme représentant : les délégués
 Stage école : avec l’équipe de maternelle nous travaillons sur des règles de vie commune aux deux

écoles.
 Elaboration des règles de vie de la classe / de l’école en lien avec la MJC
 CP : les ateliers pratique de l’ « attention »
 Création d’un jeu coopératif dans la classe de CP en collaboration avec la ludothèque. Nous aurons

besoin de parents en classe pour tester les jeux.
 Réalisation d’un album sur la différence (CE1)
 Classe ouverte en CP Temps de classe ouvert aux familles pour que les parents participent à la vie

de classe. Temps aussi utilisé pour voir les travaux des enfants.
Des débats philosophiques pourront être organisés avec parents et enfants.

 CM1/CM2 : visite de la ressourcerie et ateliers en classe sur le gaspillage alimentaire – 
En lien avec ce projet,  l’équipe enseignante aimerait  savoir  s’il  est  possible de doter toutes les
classes de poubelles de tri ? 
L’équipe enseignante demande à ce que les déchets soient triés par le personnel de la Mairie

Parcours éducatif de santé :
 Semaine du goût : les classes de CE1 et CM1/CM2B (madame Floquet) sont allées au couvent des

carmes pour un atelier. Ces deux classes ont coopéré pour élaborer un livre sur le goût. 
 Natation scolaire : ce sont les CM1/CM2B qui ont commencé l’année pour la natation – suivront les

CP et CE2 à partir du mois de Décembre
 Ski de fond à Méaudre pour les CM1/CM2
 Utilisation du gymnase
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 Service sanitaire sur Apprendre à porter secours pour toutes les classes

Merci  aux parents volontaires qui  prennent  sur  leur  temps pour passer des agréments,  nous en avons
grandement besoin.

Les APC ont commencé fin septembre. 
Les maitresses ont communiqué aux familles des enfants concernés une fiche de prise en charge. Horaires : 
Mme Gérard : lundi midi et jeudi soir
Mme Monnier : lundi midi
Mme Mangin : jeudi midi et vendredi midi
Mme Floquet : lundi et mardi soirs

Dans les programmes – loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’École de la 
République du 8 juillet 2013, il y a un point essentiel : la coéducation
Sécurité et climat scolaire. 
Il s’agit de veiller à ce que tous les parents soient véritablement associés aux projets d’école. 
Pour cela,  les projets  de l’équipe éducative (enseignants,  agents du périscolaire)  sont  axés de façon à
intégrer les parents le plus souvent possible. 
Vous pouvez consulter la mallette des parents à cette adresse mail : 
https     ://mallettedesparents.education.gouv.fr/
De plus, chaque famille sera reçue individuellement au moins une fois dans l’année scolaire pour faire le
point sur la scolarité de leur enfant. 
Ces rencontres vont débuter avec les CP et CE1 pour un retour sur les évaluations nationales. 
Suivront les autres classes pour la remise du premier livret scolaire (LSU) de l’année.
Les évaluations nationales : les élèves de CP et CE1 ont passé les évaluations nationales au mois de
septembre. Les résultats sont encourageants et nous travaillons en équipe maternelle / élémentaire sur les
compétences les plus fragiles des élèves. Il ne s’agit pas de faire du bachotage mais de mettre en œuvre
des dispositifs permettant de rectifier les fragilités constatées. 
Une deuxième session d’évaluation aura lieu pour les CP au mois de janvier. 

Sécurité et climat scolaire

Vigipirate   : le plan est toujours actif.
Au moment de l’accueil et de la sortie il y a toujours une maitresse au portail de l’école. 
Le stationnement devant le portail de l’école est interdit. 
La vigilance est quotidienne et elle est l’affaire de tous. 
Nous effectuons des exercices chaque année : le PPMS – Plan Particulier de Mise en Sécurité.

Nous avons effectué le PPMS attentat/intrusion le vendredi 11 octobre dans toutes les classes. 
Le problème que nous rencontrons est pour donner l’alerte, nous n’avons aucun système d’alarme. Pour le
moment, l’alerte doit être donnée par SMS, seulement, quand nous faisons classe, nous n’avons pas notre
téléphone avec nous ou quoi qu’il en soit, il est sur le mode silencieux. 
Question pour la mairie :  Est-ce qu’il est possible d’envisager l’installation d’un système d’alarme spécial
intrusion ? 

Le premier exercice incendie s’est déroulé le vendredi 18 octobre. Il s’est bien passé.
Temps d’évacuation de l’école : 1 minute 02 secondes
Temps de regroupement : 2 minutes 03 secondes
Constats :

- Les enfants sont trop habitués, il faudrait prévoir un exercice en condition presque réelle, avec des
fumigènes. La question est posée.

- Pas d’exercice prévu sur  le temps périscolaire,  c’est  dommage car  notamment sur  le temps de
cantine, il y a des élèves de maternelle qui ne savent pas comment ça se passe. 
La réflexion est engagée.

Le sou des écoles
Merci aux parents qui se mobilisent et s’investissent dans l’association. 
Nous en avons grandement besoin. Grâce au sou, plusieurs projets vont pouvoir se concrétiser. 

Plusieurs manifestations vont être organisées afin de récolter des fonds : 
- Vendredi 6 décembre 2019 : vente de SAPINS (sur commande, vous aurez le bon de commande dans 
les cahiers de vos enfants à la rentrée)
- Samedi 25 janvier 2020 : Super LOTO (à l'Arrosoir)
- Mars-avril : vente de brioches (en partenariat avec lycée professionnel des Portes de Chartreuse, sous 
réserve de leur acceptation) 
- Samedi 16 mai 2020 : cross des 4 Sous de Voreppe (parc Lefrançois)
- Vendredi 12 juin 2020 : kermesse (cour de l'école élémentaire)

https://mallettedesparents.education.gouv.fr/
http://www.education.gouv.fr/pid29462/la-refondation-de-l-ecole-de-la-republique.html
http://www.education.gouv.fr/pid29462/la-refondation-de-l-ecole-de-la-republique.html


 


