
CONSEIL D’ÉCOLE DU JEUDI 14 NOVEMBRE 2019

COMPTE-RENDU

Les membres du conseil  d'école se sont réunis  à la demande de M. BOURGOIN,  directeur de l’école
maternelle DEBELLE de VOREPPE et président du conseil d’école.

Étaient présents : Mme AZOULAY, représentante des parents d'élèves, Mme BERTOLINO, enseignante des
PS-MS,  Mme  BOURGEON,  responsable  du  temps  périscolaire,  M.  BOURGOIN,  directeur  de  l’école  et
enseignant  des  GS,  Mme CASSILLON,  représentante  des  parents  d'élèves,  Mme DAVIN,  ATSEM,  Mme
DEVEAUX,  élue  de  la  commune  de  VOREPPE,  Mme  GERY,  enseignante  des  MS-GS,  Mme  ILLY,
représentante des parents d'élèves, Mme MACARI, DDEN, Mme MARCELLIN, représentante des parents
d'élèves, M. ROLANDO, représentant des parents d'élèves, Mme TORRES, enseignante des PS.

Étaient excusés : Mme SANCHEZ, enseignante des GS, M. PRASIL, titulaire remplaçant.

OUVERTURE DE LA SÉANCE A 18h00

1. ORGANISATION GÉNÉRALE DU CONSEIL D’ÉCOLE

1.1 Bilan des élections des représentants de parents d’élèves

Le bilan de l'élection des représentants de parents d’élèves qui a eu lieu le vendredi 11 octobre 2019 est
présenté.

Année
Nombre

d'électeurs
Nombre de

votants
Bulletins blancs

ou nuls
Suffrages
exprimés

Liste 1
suffrages
(sièges)

Participation
Participation

nationale

2019-2020 197 76 2 74 74 (4) 38,58

2018-2019 186 85 5 80 80 (4) 45,70 47,36

2017-2018 216 107 6 101 101 (4) 49,54 % 46,37 %

Une seule liste s'est présentée à l'élection.

Ont été élus délégués des parents d’élèves :  Mme AZOULAY, Mme CASSILLON, Mme ILLY et M.
ROLANDO.

A été élue suppléante des représentants de parents d’élèves : Mme MARCELLIN

1.2 Rédaction des comptes-rendus

Le conseil décide que M. BOURGOIN rédigera les comptes-rendus. Ils seront transmis avant leur diffusion
à la mairie et à un représentant des parents d’élèves. Leurs diffusions seront faites via les cahiers de
liaison. 

1.3 Deuxième et troisième conseils d'école

Le deuxième conseil d'école aura lieu avant les vacances d'hiver entre le 17 et le 21 février 2020. Le
troisième aura lieu avant les vacances d'été, entre le 15 et 19 juin. 

1.4 Suivi de l’action du conseil

Les principaux thèmes abordés au conseil  d’école l’an dernier  ont été :  les  effectifs,  la  cantine,   les
rythmes  scolaires,  le  classeur  de  suivi  des  progrès,  la  semaine  des  contes,  la  sieste  des  GS,  la
réorganisation  de  l’accueil  périscolaire,  la  coordination  des  actions  scolaires  et  périscolaires,  la
restructuration du groupe scolaire.

2. PRÉSENTATION ET PRÉVISIONS DES EFFECTIFS

2.1 L’évolution des effectifs et des classes

09.2010 09.2011 09.2012 09.2013 09.2014 09.2015 09.2016 09.2017 10.2018 11.2019

Élèves 132 130 134 132 118 124 124 116 96 108

Classes 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4

Moyenne 26,4 26 26,8 26,4 23,6 24,8 24,8 29 24 27

Le conseil constate que les effectifs sont en hausse cette année par rapport à l’an dernier. Cette hausse
est notamment due aux emménagements au Boutet. 

2.2 La répartition des élèves et des ATSEM
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Classe PS-MS PS-MS MS-GS GS

Élèves 27 26 27 28

Enseignants Mme Joëlle TORRES
Mme Elisabteh

BERTOLINO Mme Émilie GERY
Mme Chloé SANCHEZ et 
M. Sébastien BOURGOIN

ATSEM Mme Mélanie MILANESE Mme Véronique DAVIN
Mme Fawzia BEKAIDA, 

à mi-temps
Mme Fawzia BEKAIDA, 

à mi-temps

2.3 Les effectifs prévisionnels

PS MS GS Total

2019-2020 30 33 44 108

2020-2021
prévisionnel

19 enfants nés en 2017 et
habitant dans notre secteur

ont été recensés par la
mairie.Ce n’est pas

forcement des enfants qui
seront inscrits chez nous.

30 33 Première projection
82

La nombre de GS quittant l’école en juillet 2020 est important : 44 élèves. La première projection nous
donne un nombre d’arrivées faible. Il est possible que nos effectifs 2020-2021 soient en baisse. 

2.4 Stagiaire

Dans le cadre de la préparation à un CAP Petite Enfance, Mme Marilou DIAS effectuera un stage dans
l’école du 02 au 20 décembre 2020. Sa tutrice sera Mme Émilie GERY. Elle sera affectée pendant le temps
scolaire à la classe des MS-GS.

2.5 Rentrée anticipée des élèves nés entre le 01 janvier 2017 et le 03 juillet 2017

Les enseignants font remarquer que l’intégration d’enfants en cours d’année n’est jamais facile, pour
l’enfant.  Ces  élèves  intègrent  des  classes  qui  fonctionnent  depuis  au  minimum 4  mois.  Durant  ces
premiers mois, les enseignants expliquent aux enfants comment fonctionne l'école, ce qu'ils viennent y
faire,  ce  qu'on  attend  d'eux,  qui  sont  les  adultes  qui  les  accompagnent,  quels  sont  leurs  rôles.  Les
enseignants apprennent aux élèves les règles de vie, ils prennent plus de temps que pendant le reste de
l'année pour expliquer les activités, ils montrent le matériel qu'ils peuvent utiliser. Tout ce travail ne peut
être repris intégralement lorsqu'un enfant arrive en cours d'année. 

C'est pourquoi les enseignants conseillent aux familles de privilégier une rentrée classique au mois de
septembre. 

Enfin, ils rappellent que les enfants nés entre le 01 janvier et le 03 juillet 2017 qui intégreraient l'école en
cours d'année, seraient inscrits en Toute Petite Section (TPS) et commenceraient leur Petite Section (PS)
en septembre 2020.  

3. TEMPS PERISCOLAIRE

Mme BOURGEON indique que les effectifs périscolaires sont en hausse et qu'ils concernent près de la
moitié des élèves de l'école pour le temps de garderie du soir. Elle informe également que les effectifs des
animatrices seront amenés à évoluer tous les deux ans, la MJC ayant fait le choix d'instaurer une rotation
dans l'affectation des animateurs dans les différentes écoles de VORREPE. 

Les enseignants demandent si possible à ce que les équipes restent stables. Ils mettent en avant une
meilleure prise en charge des élèves par des animateurs qui connaissent mieux les enfants et qui sont
mieux connus d'eux. 

Mme TORRES rapporte ensuite des dysfonctionnements qu'elle a observés depuis le début de l'année. Elle
a constaté que régulièrement des élèves n'apparaissaient pas sur les listes d'inscriptions de la garderie,
que la prise en main par certains animateurs des élèves de la cantine et de la garderie est  difficile, que
ces animateurs n'utilisent pas les règles de l'école relatives aux déplacements des élèves, à l'habillage, à
la demande du silence. Enfin, Mme TORRES dit qu'il est arrivé que des enfants ne soient pas pris en
charge alors qu'ils étaient inscrits en garderie. 

Mme BOURGEON rappelle qu'elle travaille régulièrement sur ces points avec ses équipes. Néanmoins, elle
explique qu'elle a dû faire face à des absences d'animatrices. Lorsque ces absences ne sont pas prévues,
elle  fait  appel  en  urgence  à  du  personnel  remplaçant  qui  ne  connaît  pas  nécessairement  le
fonctionnement de l'école.  Elle dit qu'une partie des dysfonctionnements rapportés par Mme TORRES
proviennent de là. 

Mme  BOURGEON  rapporte  aussi  qu'un  nombre  non  négligeable  de  parents  n'inscrivent  pas  leur(s)
enfant(s) à la garderie alors qu'ils souhaitent que leur(s) enfant(s) bénéficie(nt) de ce service. Elle rejoint
Mme TORRES et confirme que ces oublis sont une vraie difficulté pour la MJC dans le mesure où elle n'a
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pas la responsabilité de ces enfants. 

Les  membres  du  conseil  d'école  se  rendent  compte  du  nombre  important  de  ces  oublis.  Ils  se
questionnent sur la possibilité de prendre des mesures pour inciter les parents à ne pas oublier d'inscrire
leur(s) enfant(s). Mme BOURGEON indique que des sanctions financières ne sont pas possibles. Elle dit
également que depuis le début l'année elle passe un temps conséquent à rappeler aux parents fautifs les
conséquences de leurs oublis. 

4. NOUVELLE ECOLE

La mairie de Voreppe organisera une deuxième réunion de travail avec l’architecte le mardi 19 novembre.

Les  enseignants  rappellent  qu’ils  souhaitent  évoquer  lors  de  cette  réunion  la  question  de
l’emménagement durant la durée des travaux. 

Ils soulignent qu’ils auront besoin de 4 classes, de trois dortoirs, de sanitaires adaptés à leurs élèves et
d’une cour indépendante de celle des élémentaires 

Les enseignants disent ne pas connaître de scénario proposant tous ces éléments. Ils présentent ensuite
l’hypothèse qui la paraît la meilleure à savoir d’installer deux préfabriqués avec salle de classe, dortoirs et
sanitaires dans la cour arrière de l’école élémentaire et d’invertir le bâtiment attenant à cette cour dans
lequel  se trouve en ce moment des locaux utilisés par le périscolaire,  la BCD et la bibliothèque des
élémentaires.

Néanmoins, cette solution ne leur permet pas de bénéficier d’une cour indépendante. Le terrain de sport
de la cour des élémentaires sera occupé pour les travaux. 

D’autres solutions devraient être apportées lors de la réunion du 19 novembre. 

5. RÈGLEMENT D’ÉCOLE

M. BOURGOIN représente le règlement intérieur de l'école. Il précise qu'aucune demande de modification
n'a faite par les membres du conseil.  

Il propose de voter la reconduction à l’identique du règlement intérieur.

POUR : 12 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0

Ce règlement sera transmis aux familles la semaine prochaine. 

6. PROJET D’ECOLE

M. BOURGOIN présente le projet d'école. Il précise que cet outil est au bon fonctionnement d'une école. 

Ce projet  doit  permettre de rendre cohérent le travail  de l'ensemble des acteurs de la communauté
éducative pour améliorer la scolarité des élèves : enseignants, ATSEM, personnel du périscolaire, parents
d’élèves et associations partenaires… 

Il dure trois années scolaires. Nous sommes actuellement dans la troisième année.

Ce projet comporte 4 axes de travail : 

. l’amélioration des résultats des élèves, 

. la réalisation des parcours éducatifs (parcours citoyen, parcours éducatif et santé, parcours artistiques et
culturel), 

. la prise en charge des élèves à besoins particuliers,

. et l’amélioration des relations entre l’école et les familles. 

Aujourd’hui, les enseignants présentent deux actions qui seront menées cette année : l'amélioration du
langage oral des élèves et la découverte de la vie animale et végétale. 

5.1 Améliorer le langage oral de nos élèves

Les enseignants ont mis en place une action commune devant permettre de développer le langage oral
des élèves. 

Les enseignants ont pour premier objectif d'améliorer la compréhension des élèves. Les enseignants lisent
régulièrement des histoires à leurs élèves et proposent des activités éducatives autour de ces récits. Ils
essaient de diversifier les supports qu'ils proposent aux enfants. C'est notamment pour cela que l'école
participera à l'action École et Cinéma. 

Le deuxième objectif est de permettre aux élèves d'améliorer leur expression. Tout au long de l'année, les
élèves sont invités à prendre la parole, à dire ce qu'ils font, à raconter ce qu'ils ont vécu ou à s'exprimer
sur les histoires étudiées en classe.  Dans ce but,  les élèves seront invités à la fin de l'année à aller
raconter des histoires à leur camarades de l'école, aux enfants de la crèche et aux élèves d'élémentaire. 
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Sous forme d'un spectacle, les élèves de M. BOURGOIN raconteront à leur famille des histoires, qu'ils
auront également, mis en musique le mardi 7 avril, en soirée, dans la salle de l'Arrosoir. 

5.2 Faire découvrir à nos élèves la vie végétale et animale

Les  enseignants  poursuivront  pour  la  troisième  année  une  action  qui  doit  permettre  aux  élèves  de
découvrir la vie végétale et animale. 

Dans ce but, les enseignants ont choisi :

. pour les PS et MS, d'élever des petites bêtes en classe, de faire pousser des plantes dans la cour de
l'école, de travailler avec un apiculteur et d'aller voir ses ruches, 

. pour tous les élèves, d'aller au Muséum d'histoires naturelles de Grenoble,

. pour les GS de M. BOURGOIN, de partir deux jours à Saint Hugues découvrir les animaux et les végétaux
de Chartreuse. Le séjour aura lieu le 28 et 29 mai 2020. 

5.3 Autre action

Mme GERY organisera des rencontres avec les élèves de l'IME de la Gachetière de VOREPPE. Quatre
élèves de l'IME, âgés de 9 à 12 ans, viendront rencontrer les élèves de sa classe une fois par mois et leur
feront découvrir, entre autres, un langage des signes, le MAKATON. 

6. SIESTE

Depuis la rentrée, si les parents d’un élève de PS veulent que leur enfant fasse sa sieste en dehors de
l’école,  ils  doivent  en  faire  la  demande  à  notre  inspecteur  de  circonscription  M.  HELAY  GIRARD.
Lorsqu’elles sont acceptées, ces dérogations sont valables pour une période scolaire (temps entre deux
périodes de vacances). 

Cette mesure a été prise pour que les PS puissent systématiquement profiter d’un temps d’enseignement
l’après-midi. 

Les  parents  d'élèves  s'interrogent  sur  l'utilité  d'une  telle  mesure.  Ils  comprennent  la  volonté  de
l'inspecteur  de  proposer  ce  temps  d'enseignement.  Néanmoins,  ils  font  remarquer  que  les  enfants
concernés par cette dérogation sont des enfants qui ne déjeunent pas à la cantine, qui se déplaceraient
deux fois le midi, qui reviendraient à l'école à 13h30, qui ne s'endormiraient pas avant 13h45 au mieux,
qui dorment tous au moins 1h30, que l'on réveillerait à l'approche de la sortie des classes à 15h45 et qui,
de fait, ne profiteraient pas d'un temps d'activité. 

Ils demandent donc à l'inspecteur que cette dérogation soit accordée pour l'année scolaire, ce qui leur
permettrait ne pas revoir leur organisation familiale à chaque période. Ces renouvellements par période
complique l'engagement d'une nourrice. 

M. BOURGOIN rappelle qu'il  a transmis ces remarques à M. HELAY GIRARD et qu'à ce jour toutes les
demandes de dérogation ont été accordées. 

7. SECURITE

M. BOURGOIN présente le PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté) aux membres du conseil d’école. Ce
document présente l’organisation mise en place afin d’assurer la mise en sécurité de toutes les personnes
présentes dans l’établissement en cas d’accident majeur ou d’attentat.

Ce document précise le rôle du personnel de l’école, les lieux de confinements, les chemins d'évacuation,
les signaux de début et de fin d’alerte, entre autres.

Un exercice pour se préparer à un attentat a été effectué en octobre. Cet exercice est proposé aux élèves
sous forme de jeu : Le jeu du loup. La possibilité d'une attaque n'est jamais évoquée. Les enseignants
soulignent le bon respect des consignes par les élèves. Ils mettent néanmoins en avant l'impossibilité de
transmettre  l'alerte  aux autres  classes.  Les  services  de l’Éducation  nationale  sont  informés de cette
difficulté.  

Un exercice d’évacuation a également été réalisé en septembre. Le dispositif fonctionne. L’évacuation du
bâtiment s’est faite en moins de 3 minutes. Les élèves ont bien respecté les consignes. 

8. COUR

Les parents d'élèves ont demandé s'il était possible de mettre à disposition des élèves les trottinettes
pendant les récréations. 

Compte-tenu du nombre important d'élèves présents en même temps dans la cour et de l'angle mort
central  qui  occasionne,  quand  les  trottinettes  ont  été  proposées,  des  collisions,  les  enseignants
choisissent la plupart du temps de ne pas les sortir. 

FIN DE LA SÉANCE A 20H10
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