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CONSEIL D’ÉCOLE

PROCÈS-VERBAL

RÉUNION DU    14 mars 2016   (commencée à 18H30, terminée à     20 heures 55........

NOM PRÉSENT EXCUSÉ
Directeur par interim de l’école - Président : J.G. BENETON X

Maîtres de l’école
LEVRINO Agnès X
VERDERA Sylvie X
DEBERTOLIS Christian X
BURNICHON Pascale X
DUFFOUR Claude
JUILLIARD Nathalie X
REVELEN Claire X

Représentant du R.A.S.E.D. :
Représentants des parents d’élèves titulaires suppléants assurant un remplacement
CESAR Etienne APEE X
MARC  Patricia APEE X
MORELLEC Alain APEE X
BERNARD Sarah PEEP
CARCIONE Annick PEEP X
BARATELLI Caroline PEEP X
RIVAL Séverine PEEP X
FLAHAUT Olivia PEEP X

Inspecteur de l'Éducation Nationale : Marie-Nöelle Robichon
Maire de la Commune ou son représentant :
Conseiller Municipal : GUSSY Jérôme X
Délégué Départemental de l’Éducation Nationale : Mme Marie-Louise PERRET X

VOIX CONSULTATIVE
Membre du R.A.S.E.D. :
Médecin scolaire :
Infirmière scolaire :
Assistante sociale :
A.T.S.E.M.

Enseignant de langues vivantes :
Maître de l’E.L.C.O. :

Personne invitée :
QUINTO Angela (responsable périscolaire) X
Représentants des parents d’élèves suppléants REMPLAÇANT



Procès-verbal établi le    15 mars 2016

Le Président, Directeur de l’école, Le Secrétaire de séance,

Nom : Jean-Gabriel BENETON.................            Nom : Etienne CESAR...............................

PLAN

1  Présentation et organisation interne du Conseil
d’école

2  Organisation générale de l’école
   2-0  Quelques rappels
   2-1  Point sur direction et remplaçant
   2-2  Point sur les exercices de sécurité
   2-3  Effectifs de l’école 

     2-4  Rappels règles sortie d’école
  
3  Vie de l’école 
     3-1 Projets des classes / sorties scolaires
     3-2 Point piscine
     3-3 Photos de classe
     3-4 Point sécurité

  

4  Mairie 
     4.1 Activités périscolaires
      ● Point sur les TAP
      ● Rythmes scolaires
      ● Effectifs TAP, cantine, garderie

     4.2 Travaux
      ● Cantine : isolation et agrandissement
      ● Bac à sable école élémentaire
      ● Equipement informatique des classes
      ●  Elémentaire :  fuites  plafond,  clés

classes
      ● Maternelle mur sous tableau classe

4,  odeur  dans  les  toilettes,  humidité
cuisine

5. Divers
     ● Remerciements 
     ● Site internet
     ●  Classes double niveau

   

Donner un numéro à 1, 2, ou 3 chiffres pour chaque point de l’ordre du jour, placé avant le titre
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1 Présentation et organisation interne du Conseil d’école

• Aide administrative Mme VIRIEUX présente tous les matins. Les parents peuvent appeler à partir de
8H20. Le répondeur fonctionne aussi.
Mme VIRIEUX récence les absents à partir de 8 heures 30 et appelle les familles pour confirmation des
absences .

• Présentation des participants au Conseil d’Ecole

2  Organisation générale de l’école

   2-0  Quelques rappels

   a) Le compte rendu est lu et approuvé en fin de conseil.

    b) Le règlement intérieur voté lors du conseil d’école du 12 octobre 2015

     c)  Projet d’école

     Rappel du projet : 
Axe 1 : production d’écrit
Axe 2 : relation école – famille
Axe 3 : livret parcours culturel de l’élève

   Validé lors du conseil d’école du 12 octobre

        d) Le compte rendu sera mis en ligne sur le site de la mairie.

      2.1 direction- remplaçant()e

 L’intérim de direction de M BENETON est reconduit jusqu’au 13 mai 2016
 Mme Anne-Sophie DEMORTIERE rattachée à notre école jusqu’en fin d’année scolaire pour gestion
administrative.

2.2 Point sur les exercices de sécurité

2 exercices évacuation effectués ( 16 octobre et 4 décembre) ; le prochain exercice est prévu semaine
14
Exercice de confinement  effectué le 18 décembre ; prochain exercice prévu semaine 17 ou semaine 18
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Le signal pour l’alerte confinement n’est pas satisfaisant. La Mairie pourrait-elle nous fournir soit
une corne de brume marine soit un mégaphone.

2.3 effectifs de l’école :

          2.3.a par classes :

             PS-MS : 28
             MS-GS : 28
             GS-CP : 24
             CP-CE2: 22
             CE1: 23
             CM1: 26
             CM1-CM2: 25

           2.3.b par niveaux :
             
             PS : 21 plus 1 enfant en TPS
             MS : 20
             GS : 20
             CP : 24
             CE1 : 23
             CE2 : 16
             CM1 : 30
             CM2 : 21

     Soit 175 élèves plus 1 TPS.

      La classe de Mme REVELEN accueillera 2 enfants supplémentaires en TPS au retour des vacances
      d’avril. L’effectif de la classe sera donc de : 21 élèves en PS, 6 élèves en MS et 3 élèves en TPS ;
soit  un  total  de  30  élèves.  Mme REVELEN souligne  que  l’accueil  des  TPS  dans  une  classe  bien
structurée est  difficile.

Effectifs de l’école : 175 élèves présents à ce jour  plus 1 TPS

Effectif prévisionnel : 14 enfants inscrits en petite section pour la rentrée 2016.

Rappel : inscription PS et CP passage obligatoire en mairie.
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2.4  Rappels règles sortie d’école

• 1 enfant qui est sorti de l’école ne peut plus rentrer sauf accord de l’enseignant.
• Les enfants de maternelle sont remis à leurs parents mais en élémentaire, dès 11 heures 30 et

15 heures 45 (ou 16 heures 45 après les APC), les enfants sont sous la responsabilité de leurs
parents qui auront préalablement prévu leur retour à la maison.

Ce rappel fait suite à une agression verbale subie par une enseignante lors d’une sortie APC.
Un rappel sur les règles de sortie après les APC sera diffusé par l’intermédiaire du cahier de
liaison.

3  Vie de l’école 

     3-1 Projets des classes / sorties scolaires

PS/MS

• Projets déjà réalisés (depuis le 12 octobre)
- Déco de Noël / visite du Père Noël/ Goûter de Noël
- Galette des rois / invitation des GS/CP
- Carnaval → crêpes

• A venir 
- Spectacle 3 chardons
- Indian’s Vallée sur 1 journée le 6 juin à BEAUREGARD-BARET ( DRÔME).
  Le projet initial de sortie avec nuitée sous tente a été abandonné car il y a obligation
   d’héberger les élèves dans des bâtiments en dur.
- Elevages d’insectes ou de papillons.
- Echange avec les CHARMINELLES (FLPA) pour les PS/MS
- sortie médiathèque 

GS/CP

• Projets déjà réalisés
- Le patrimoine de mon village : 4 séances dont 1 sur le terrain.

→ Jeu de mémory Autrefois/de nos jours chez ‘imprimeur’

• En cours 
- Le jardin : une séance à l’automne avec intervenant Jeunes et Nature.
Le projet ( 3 séances) sera interrompu car le Conseil Général a gelé la subvention.

. tous les enfants, par groupe de 4 élèves, participeront entre Mars et Avril aux APC jardin.

- L’environnement : 
sortie raquette (janvier) au col de Porte
2 sorties en mai et juin au centre aéré de Voreppe

- Spectacle : ‘L’ours qui avait une épée’, le 4 mars « le camion à histoire » proposé par le 
Grand Angle. Le spectacle a été particulièrement apprécié.
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• A venir
- Visite au musée de peinture de Grenoble le 7 avril. (1 atelier et 1 visite découverte)
   La visite se fera avec la classe de M DEBERTOLIS.
- Ludothèque 4 fois (2 fois déjà) 
- Médiathèque (17 Mars)

CE2 et CE1

• En cours 
1. Activité ski de fond : 
- 4 séances sur 5 déjà effectuées.

Le choix de la station d’AUTRANS permet de bénéficier d’un bon enneigement à chaque 
sortie.
Remerciements aux parents qui ont passés l’agrément ainsi qu’aux parents accompagnateurs
bénévoles.

2.Projet vidéo : 
- intervention de Mr François Crollard de la MJC.
Réalisation de petits films qui seront diffusé sur le site internet de l’école, écriture de 
scénarios puis tournage et montage. Un film sera réalisé lors de la sortie Vanoise en juin 
et sera proposé aux parents en remplacement du petit livre habituel.

3. Reçu 500 Euros du Pays Voironnais pour financer une sortie hydro-machines ( aux 
ECHELLES) et une visite pisciculture ( SAINT-QUENTIN sur ISERE).

4. Classe verte 

→ Date du 6 au 8 juin

→ Prix : la part revenant aux familles s’élèvera non plus à 90 euros mais à 60 euros

                      5) Les CE1 effectueront 10 séances piscine et seront accompagnés des CP de la classe 
de  CP-CE2.

CM1 :

• Scrabble avec Vincente ODIER.

• Tennis de table 10 séances  les lundis après-midi grâce au concours du CITT (Centre Isère 

Tennis Table) qui fournit 1 animateur ( DE) et 1 adjoint et qui fait la mise en place des tables à 

Pinéguy. Remerciements au club.

• Redémarrage du jardin

• Classe voile prévue à Port-Leucate du lundi 30 mai au vendredi 3 juin.

Le dossier est  à l’Inspection Académique à Grenoble 

• Rugby en association avec le Rugby Club Voreppe.5 séances le jeudi après-midi
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• A noter le jeudi 24 mars : passation des épreuves PIRLS (programme International de 

Recherche en Lecture) qui concernera tous les cm1 et qui vise à mesurer les performances en 

lecture des élèves (apprentissage scolaire et activités de lecture à la maison).

Participent à cette action 50 pays et les classes ont été tirées au sort.

Les élèves passeront une épreuve de lecture et rempliront un questionnaire. Par ailleurs, un 

questionnaire destiné aux parents sera distribué aux enfants car le programme PIRLS fait une 

place importante à la relation entre performances scolaires et facteurs familiaux et scolaires.

Toutes les réponses et données seront anonymes.

CM2 :

• Projets 

- Scrabble (cf CM1)

- Tennis de table (cf CM1) Merci au club CITT.

- cycle volley (8 séances) terminé en décembre.

• A venir

- Concours Maths Kangourou La classe 

- Rugby

- Sortie Paris dossier chez la DASEN.

    Pour la sortie, une participation de 150 € par enfant sera demandé aux parents.

     3-2 Point piscine

• tests natation passés pour la classe de voile
• remerciements pour les parents qui se rendent disponibles et qui passent l’agrément.
• Pour la classe de MS-GS :

remerciements aux parents accompagnateurs
les GS feront 10 séances ; les moyennes sections seront répartis en deux groupes ; chaque 
groupe fera 5 séances.

 

     3-3 Photos de classe

La maternelle a reçu le photographe (entreprise instants choisis) le 29 janvier
Pour l’école élémentaire, la date prévue pour la photo de classe est le mercredi 11 mai
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     3-4 Point sécurité

On est toujours sous Vigipirate état d’urgence. 

 Le portail côté direction est fermé à clé et ne sert ni à l’entrée des enfants ni à l’entrée des parents.

Les entrées se font côté grande cour et avec l’interphone. Celui-ci fonctionne normalement.

Le portail entre l’école maternelle et l’école élémentaire est fermé à clé.

Mme VERDERA (GS-CP) accueille les enfants le matin dans sa classe (les parents de GS peuvent

accompagner leurs enfants) ; l’accueil de l’après-midi se fait dans la cour.

Le portail côté garderie est fermé et ce sont les personnels de la garderie qui gèrent les entrées et

les sorties par déclenchement à distance du portail.

A  noter  que  les  parents  qui  viennent  chercher  leurs  enfants  à  la  garderie  de  la  maternelle

n’oublieront pas de fermer le petit portail qui donne sur la cour de la maternelle côté jardin des

CM.

4  Mairie 

     4.1 Activités périscolaires

      ● Point sur les TAP

Sur le cycle de 3 (de janvier à février) :
Maternelle : 38 enfants ont eu au moins 1 TAP (62% des enfants)
Elémentaire : 77 enfants ont eu au moins 1 TAP (69% des enfants)

Tous les TAP proposés sont demandés par les enfants

A l’étude surveillée : 8 à 10 enfants inscrits en moyenne (CM1+CM2)

      ● Rythmes scolaires

1) Organisation des rythmes scolaires 2016-2017 : pas de changement

      2) Réflexion en cours PEL (projet d’éducation local) : Réunion le 1er avril avec les parents d’élèves.
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     Un cahier des charges est élaboré pour le PEL.

     L’objectif du PEL est d’évaluer le contexte, de définir des politiques éducatives et des actions à

mettre en place pour les 0 à 25 ans.

    La mission des ATSEM ne fait pas partie des objectifs du PEL et sera rediscutée ultérieurement.

3) l’école maternelle insiste pour récupérer ses ATSEM après les cours de l’après-midi.

      ● Effectifs TAP, cantine, garderie

-Restauration scolaire : 120 places disponibles
Maximum d’inscrits : janvier = 109 élèves

Février = 106 élèves
Mars = 113 élèves
Avril = 107 élèves

-Garderie: moyenne des inscrits :
Matin : 20 enfants
Pause midi : Moins de 1 enfant
Mercredi matin : 4 enfants
15h45-16h45 : 44 enfants
16h45-17h45 : 23 enfants
17h45-18h15 : 7 enfants

     4.2 Travaux

      ● Cantine : isolation et agrandissement
L’extension est à l’étude par une personne de la mairie. L’agrandissement de Debelle sera réalisé
avant celle de Jean-Achard. Plus de calendrier de dates de travaux.

      ● Bac à sable école élémentaire
Ce sont 2 sautoirs.
Sable renouvelé et remis à niveau chaque année

      ● Equipement informatique des classes

La classe de CE1 (Mme BURNICHON) a été équipée cette année d’un TBI.
La prochaine qui sera équipée sera la classe de M DEBERTOLIS.
A noter le changement de lampe du vidéoprojecteur de M BENETON pendant les vacances de
février.

      ● Elémentaire : fuites plafond, clés des classes : les  barillets ont été installés mais les clés ne
sont pas encore disponible (prévu aux vacances d’avril)

Fuite eau au niveau de la ventilation de la classe de M DEBERTOLIS
     Ce problème semble être apparu suite au changement du moteur de la vmc.

      ● Maternelle mur sous tableau classe 3, odeur dans les toilettes, humidité cuisine

Le mur sous le tableau de la classe 3 continue de se dégrader 
Odeur dans les toilettes 
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Humidité dans la cuisine de la maternelle

5. Divers

  ● Remerciements 

• merci à Omar toujours disponible.
• merci au sous des écoles qui nous a fait parvenir un chèque de 9402 euros pour nos différents

projets.
• Amélioration des relations avec l’informatique.
• Remerciement aux instituteurs pour leur implication et les projets proposés.

  ● Site internet

           La plate forme change dès la rentrée prochaine.

 ●  Classes double niveau

-GS-CP : double niveau plus difficile à gérer cette année car le nombre d’élève de CP est bien
plus important que le nombre d’élèves de GS. Difficulté à travailler avec les GS cette année.
-CP-CE2 : surplus de travail pour l’instituteur non négligeable.

 

                                      La séance est levée à 20 heures 55.
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