
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Compte-rendu établi le  :    03/11/2016                         Par: La Présidente, Directrice de l’école:  Mme Coulon 
 

PLAN 
  

  

1-    Rentrée 2016 : effectifs et répartition 
2-    Les élections de représentants de parents d’élèves 
3- Projet d’école et la Vie de l’école 
4- Le règlement intérieur 

5- Sécurité et PPMS 
6- Moyens 
   6.1-Matériels 
   6.2-Travaux 
7- Questions diverses 

 

TITRE ET DÉVELOPPEMENT Ne rien  
inscrire 

dans 
cette 

colonne 

1. Rentrée 2016 : effectifs et répartition 
La rentrée s'est effectuée avec 164 élèves inscrits. 
Il y a 25 PS/MS (18 PS/7  MS), 25 MS/GS (16  MS/ 9 GS), 22 GS/CP ( 6 GS 
/16 CP), 22 CP/CE2 (5 CP/16 CE2), 22 CE1, 24 CE2/CM1 (7 CE2/17CM1),  25 
CM2 
3 nouveaux élèves ont été inscrits ce matin 1 CE1, 1 CM1 et 1 CM2. 
L'école compte donc à ce jour 167 élèves 
  

2. Les élections de représentants de parents d’élèves 
Présentation du PV: les élections ont eu lieu le vendredi 7 octobre 2016. Il y a 
eu 64 votants sur 227 inscrits. Le fait qu'une seule liste se soit présentée cette 
année peut peut-être expliquer la baisse de la participation. 
La liste de la PEEP a été élue à 28,2%. 6 sièges ont donc été pourvus par: 
Mme Rival, Mme Carcione, Mme Baratelli, Mme Bernard, Mme Flahaut et Mme 
Stripolli. 
Comme il restait un siège à pourvoir un appel aux parents volontaires a été fait 
avant tirage au sort. A la suite de cet appel, le 7ème siège est pourvu par Mme 
Varney. 
  

3. Projet d’école et vie de l’école 
 
3.1- présentations des axes du projet d’école 
 Axe langage oral et écrit : poursuivre les projets de production 

d'écrit/ d'oral dans chaque classe selon les thèmes : 
- Écriture d'articles, compte-rendu... Pour le web école remis en ligne. 
A noter: les classes qui ont un projet jardin vont prendre un temps en APC avec 
tous les élèves des classes concernés afin d'avoir un vécu commun avant la 
production d'écrit  
- Projet autour des films d'école et cinéma pour les classes de CP/CE2-CM1 
- Projet autour de la Poésie : écriture/mise en voix classe CM2 

 Axe relation avec les familles: 
Remise en ligne du site web école : 2 parties (infos parents plus 
administratif /blog : mise en ligne des articles, travaux des élèves) 

 Axe projet culturel 
Interrogation sur la mise en place du parcours culturel (cahier, 
classeur, clef usb), joindre au parcours santé et citoyen? 
Mme Coulon s'est inscrite aux animations dédiées à ce thème afin 
de voir les possibilités et les recommandations quant à la mise en 
place de ce parcours . 

  



  
3.2-Vie de l’école 
      
 3.2.1 Temps scolaire  
               
 - organisation générale (récréation, décloisonnement- musique, piscine, 
APC…) 

  
Récréation: Les récréations ont lieu de 10h15 à 10h30 pour l'élémentaire et de 
10h30 à 11h pour la maternelle. 
Quand toutes les classes de l'élémentaire sont présentes les deux cours sont 
utilisées : les CE2/CM1 cours nord, les petites classes cours sud. 
  
Chorale (élémentaire): Les séances de chorale ont repris tous les jeudis après 
midi 1semaine sur 2, et pour les CE2 et les CM les vendredis 1 semaine sur 2 
en plus pour préparer le spectacle de Noël avec l'école de musique de 
Voreppe. 
  
EPS: Le gymnase et le dojo sont accessibles pour toute l'école le lundi. Les 
maternelles font tous les jours des activités sportives dans la salle de motricité. 
Les CE1 CE2/CM1 et CP/CE2 vont à la piscine les mardis et vendredis. Les 
GS/CP et les MS/GS iront à la piscine au 3ème trimestre. 
En réponse aux parents concernant le cycle natation en CM2, il est précisé que 
toutes les classes de CM2 de Voreppe n'iront pas à la piscine cette année car il 
n'y a plus qu'un MNS qui aide à l'encadrement pour les classes de CM, alors 
qu'il y en avait 2 jusqu'à présent. En retirant les classes de CM2 du cycle 
natation cela a permis de conserver 2 MNS pour les classes de CE2/CM1 et 
CM1 et de conserver des créneaux pour les classes de MS/GS et GS (ne 
faisant plus partie du cycle 2) 

       Ski: la mairie finance 4 sorties pour le ski nordique 
Mme Coulon a décidé de s'associer au projet de l'école Stendhal. La classe de 
CM2 fera donc un cycle de ski nordique/biathlon en janvier/février (les dates ont 
été communiquées aux parents concernés). 2 séances de tir laser auront lieu à 
l'école en décembre puis 8 séances (2X4) à Méaudre. 
  
APC: Rappel de ce qu'est l'APC: activité  pédagogique complémentaire: 3 axes 
possibles (méthodologie, aide aux élèves en difficulté, atelier en lien avec le 
projet d'école). L'APC est programmée après la classe de 15h45 à 16h30 ou 45 
en fonction des groupes, 
  

               - projets de classe 
Maternelle: 
PS//MS semaine du goût sur la confiture et les couleurs - dégustation et 
confection de confitures. Contact avec un confiturier vers Lyon : Mr 
Bruneton, il serait prêt à recevoir les classes au printemps. Activités 
intéressantes appréciées par les enfants. 
Projet Noël: réalisation de décorations selon un thème. 
Travail sur les rois et les reines, les châteaux en janvier, sur le même 
thème il est prévu de faire venir le spectacle  de la compagnie Les 3 
chardons: Gigotte et le dragon. 
Au printemps: projet jardin bulbes et graines- Il est à noter que la gestion 
du jardin est  plus compliquée depuis qu'il n'y a plus « Jeunes et nature ».  
Les enseignantes de la maternelle aimeraient aussi mettre en place un 
élevage pour travailler sur le vivant comme les années précédentes. 



Mme Revelen étudie la possibilité de réaliser un projet avec des 
personnes du 3ème âge,  échange avec des petits groupes d'élèves sur 
différents thèmes.  
GS/CP:  
ludothèque trois sorties sur l'année: Semaine du goût parcours sensoriel 
apprécié des enfants, prêt de jeu pour la classe/projet Espace Naturel 
Sensible avec le département (3 sorties sur le thème des animaux des 
zones humides), spectacle Trois Chardons avec la maternelle. 
Projet jardin: le projet jardin aromatique continue, la maitresse demande 
de l'aide ponctuelle aux parents/grands-parens pour l'entretien du jardin. 
  
Demande des parents: faire une fête de carnaval maternelle/élémentaire. 
La directrice rappelle qu'on ne peut faire de "fêtes" sur le temps scolaire. 
Un carnaval est organisé par l'espace Rosa parks et la commune. Les 
classes qui le souhaitent participeront en art plastique à la décoration d'un 
carton pour la confection d'une pieuvre géante.  Cette manifestation a lieu 
un samedi les parents qui le souhaitent pourront faire participer leur 
enfant. 
  
CP/CE2 + CE1 : 
S'associent au projet du Sou des écoles: réalisation de livres de recettes.  
Cycle natation : remerciements=>possible grâce aux parents bénévoles  
Projet école et cinéma: 3 films seront visionnés au cinéma de Voreppe 
(projet financé par les familles, le Sou des écoles, la coop)- Travail sur le 
plan lumière en CE1 écriture de scénarios, des petits films seront tournés. 
Avec les CE2 travail sur plusieurs plans, tournage de saynètes. Les 
enseignants souhaitent tourner un documentaire pendant la classe verte.  
Classe verte: 3 jours 2 nuits sur le thème de l'eau: énergie biodiversité 
monde piscicole. Le lieu sera peu éloigné par rapport au coût, on essaie 
de rester sur 30€ par jour et par famille. Vente de sapins, muguets pour le 
financer. Participation Sou des écoles et budget mairie. 
  
CE2/CM1: projet programmation avec logiciel scratch, 
Une journée atelier cuisine (qu'est-ce qu'un bon petit déjeuner, réalisation 
d'une barre de céréales)/ludothèque  
Pas de classe de mer cette année car Mr Beneton n'a pas trouvé de 
classe avec qui s'associer donc le budget est trop lourd.  
Projet sur l'air, fabrication d'objets volants, fonctionnant avec l'air 
(recherche d'un intervenant)  
Cycle natation 
Projet jardin: challenge cette année=> courge géante. Vente de plants: 
travail avec lycée horticole de la Tour du pin. Remerciements à la 
commune pour la mise à disposition d'une benne pour l'entretien, 
nettoyage du jardin, remerciements aux parents bénévoles pour la taille et 
le désherbage du jardin.  
Fin d'année sortie Parc aux oiseaux pour rester dans le projet sur l'air. 
  
CM2: projet programmation avec la classe de CE2/CM1 
Projet ENS avec les GS/CP: les 2 classes iront sur les mêmes lieux mais 
ensuite chacune a une animation avec un animateur différent (étude du 
vivant, de la biodiversité…)/ Une sortie aquarium, ou muséum… pour 
clôturer le projet est envisagée en fin d'année en fonction du budget. 
Une journée cuisine en juin à l'espace Rosa parks: qu'est-ce qu'un bon 
petit déjeuner?/ demi-groupe à la ludothèque (jeux de logique/jeux de 



coopération) 
Ski nordique/biathlon 
Printemps des poètes: réalisation d'un recueil de poèmes (Textes avec 
Mme Neveu, illustrations avec Mme Coulon) 
  

  
      3.2.2 Péri-scolaire  
             
  - organisation générale (restauration, TAP) 
Rappel du fonctionnement par Mme Quinto responsable périscolaire:  
Avant les TAP les  enfants sont récupérés dans les classes et répartis 
dans les activités. Les TAP ont lieu dans l'école, la garderie dans la salle 
de garderie. Un agent est au portail pour rendre les élèves aux parents 
après les TAP.   
À partir de 17h30 les maternelles sont au restaurant scolaire.  
Demande des parents: pouvoir récupérer tous leurs enfants (maternelle / 
élémentaire)au même endroit => Ce n'est pas possible, les maternelles 
ne sont pas mélangés avec les élèves de l'élémentaire. Ils sont ainsi plus 
au calme.  
Les parents souhaiteraient que les "flèches" et les panneaux indicatifs de 
l'année dernière soient renouvelés afin que les nouveaux parents s'y 
retrouvent.  
  
Question des parents à Mme Carrara (représentante de la mairie) 
Pour la garderie le coût de 8€ en heure exceptionnelle est élevé. Peut-il 
être modifié quand il s'agit d'une garde exceptionnelle? 
Mme Carrara explique que ce prix est un forfait par trimestre quelque soit 
le nombre d'heure de garde, il ne peut être modifié. 
             
Hygiène des verres en garderie: les enfants peuvent apporter leur gourde 
ou un verre dans leur sac. Pour dépannage 20 gobelets seront achetés. 
  
Commission Menus: les parents délégués souhaitent pouvoir 
communiquer par mail quand ils ne peuvent être présents aux 
commissions. Refus, la présence est nécessaire à la commission. 
  
Souhait des parents de réaliser un trombinoscope des agents 
communaux: refus de certains personnels de diffuser leurs photos donc 
pas de trombinoscope. 
  
Rappel pour l'étude dirigée  pour les CM1/CM2 , encadrée par des 
enseignants volontaires, il faut 8 enfants minimum. 
             
         

4. Le règlement intérieur 
Modification du règlement à l'aide du règlement type départemental des écoles 
maternelles et élémentaires publiques (paru dans le BO du 10/07/2014 suite à 
la  circulaire N°2014-088 du 9/07/2014) 
Les modifications sont votées à 12 pour, 0 contre, 2 abstentions. 
Le nouveau règlement sera mis à jour et diffusé aux parents dès que possible. 
  

5. Sécurité et PPMS 
 
5.1 bilan exercices de sécurité 



Dans la même semaine ont été fait l'exercice incendie et alerte attentat 
afin de comparer les 2 sonneries et situations évacuation/confinement. 
Dans l'ensemble les 2 exercices se sont bien passés.  
Il est à noter que l'alarme incendie n'est pas assez forte pour les salles C1 
et C2. Le registre incendie de la maternelle est complet, une demande de 
nouveau registre a été faite. 
Pour l'alerte attentat la salle C9 ne peut fermer les 2 portes à clef. Les 
enseignants ont trouvé long de descendre tous les rideaux ( rideaux 
électriques?). Certaines classes n'ont pas de rideaux (pose aussi pb pour 
vidéoprojecteur), il serait souhaitable que toutes les classes soient 
équipées de rideaux roulants. 
5.2 présentation du PPMS mis à jour. 
La mise à jour du PPMS a été faite à la suite des exercices. Chaque 
classe dispose désormais d'un petit classeur avec tous les documents 
importants du PPMS. 
Il est à noter que les plans placés dans les couloirs ont évolué, la 
directrice souhaiterait qu'ils soient refaits. 
5.3 Sécurité/hygiène 
Existe-t-il un registre d'entretien des jeux de cour (structure maternelle, 
panier de basket, but…) Si oui où se trouve-t-il? Si non peut-on avoir la 
date des derniers contrôles de ces structures? Mme Carrara se renseigne 
à ce sujet et informera la directrice. 
Réponse apportée quelques jours après le conseil : Les contrôles des 
cages de hand, panier de basket, table de ping-pong et jeux extérieurs 
ont été faits sur l'ensemble de la commune (écoles comprises) le 
20/07/2016.  
Les rapports se trouvent auprès du référent en charge du suivi des jeux 
extérieurs,aux ateliers municipaux. De façon plus générale les jeux font 
l'objet de contrôle visuels périodiques, un cahier est disponible toujours 
auprès de cette même personne.   
 
Concernant le bac à sable de l'élémentaire. Le sable a-t-il été renouvelé 
pendant les vacances? Pourrait-on prévoir de le couvrir par mesure 
d'hygiène? (tour en bois avec bâche comme à Stravinski maternelle par 
exemple) 
Mme Carrara signale que le sable a été changé. Précision: il n’existe pas 
de bac à sable à l’élémentaire mais une aire de sauts qui ne doit pas être 
recouverte. 
  

6. Moyens : matériels et travaux 
 
6.1- Matériels 
La salle C2 a été équipée d'un VPI, la salle C9 devrait être équipée pour 
la rentrée 2017. 
Beaucoup de tables et de chaises sont abîmées. L'école souhaite 
demander pour la rentrée 2017 un budget exceptionnel pour changer les 
plus abimées. 
  
6.2-Travaux 
Peinture du dortoir des maternelles a été faite. 
Des étagères par mesure de sécurité ont été fixées au mur dans plusieurs 
salles. La salle RASED à été réaménagée : enlèvement des meubles 
abîmés remplacement par des meubles déjà présents dans l'école. 
Remerciement efficacité du personnel de mairie ( déménagement / 



ménage) 
Lors de fortes pluies, plusieurs infiltrations d'eau ont été signalées. Celles 
en lien avec la VMC ont été normalement résolues. Reste à réparer celles 
venant du toit. Comme elle donne sur le préau, c'est très glissant et 
dangereux. Il faudrait que ce soit fait rapidement. 
Il est à noter aussi des infiltrations par le toit en maternelle dans la salle 
de motricité et les toilettes adultes. 
Par ailleurs il y a aussi des infiltrations par capillarité notamment dans la 
salle des maîtres. 
Il avait été évoqué la possibilité lors de précédents conseils d'avoir un 
point d'eau chaude dans la salle des maîtres, qu'en est-il ? Demande 
renouvelée 
Les rideaux dans la salle de motricité en maternelle sont très abimés, la 
directrice demande s'il est possible de prévoir un budget pour les changer 
(peut être fait en plusieurs fois pour "étaler" le coût ?) 
Certains parents ont évoqué le problème de sortie de la garderie. Le 
portail reste ouvert ( plan vigipirate ?) pour qu'ils puissent ressortir, il n'y a 
pas d'interrupteur ou de sonnette pour rouvrir . Un interrupteur pourrait 
être placé (sans accessibilité de l'extérieur) comme à Debelle ou 
Stendhal. 
  

7. Questions/points divers 
- Remerciement Mr Gamberini: un essaim avait été récupéré l'année dernière 
par un apiculteur il a rapporté du miel en remerciement. 
- Point voirie => les délégués de parents d'élèves veulent aborder les pb de 
rétrécissement de la chaussée rue André Malraux qui rend difficile le passage 
des bus scolaires.  
Réponse apportée par Mme Carrara : c'était un test pour casser la vitesse et 
vos remarques seront prises en compte. 
   
A noter:   dates des prochains conseils: 14/03 et 29/06 
  

 


