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TITRE ET DÉVELOPPEMENT
Ouverture du conseil à 18H12 par un tour de table
INSTALLATION DU CONSEIL D'ÉCOLE
Résultats des élections: taux de participation de 52,3 %, contre 56 % en 2015. Une liste de 4 parents titulaires a été
élue (alors que nous avions une liste de 7 parents l'année dernière) puis le cinquième siège a été complété suite à
l'appel aux volontaires (un volontaire, pas de tirage au sort)
En réponse à une question des parents : à la rentrée les parents élus restent ceux qui ont été élus l'année
précédente. Suite aux élections, les parents nouvellement élus peuvent utiliser l'affichage ou le cahier de liaison
pour se présenter.
Rappel sur les missions du conseil d'école :
Sur proposition de la directrice d’école, le conseil d’école :
•vote le règlement intérieur de l’école,
•établit le projet d’organisation de la semaine scolaire,dans le cadre de l’élaboration du projet d’école,
* est associé, donne son avis et présente des suggestions sur les actions pédagogiques, l’utilisation des moyens
alloués à l’école,les activités périscolaires, la restauration scolaire, l’hygiène, la protection et la sécurité des enfants,
les conditions de bonne intégration des enfants handicapés.
•statue sur proposition des équipes pédagogiques pour ce qui concerne la partie pédagogique du projet
d'école,
•en fonction de ces éléments, adopte le projet d’école,
•donne son accord pour l’organisation d’activités complémentaires éducatives, sportives et culturelles,
•est consulté par le maire sur l’utilisation des locaux en dehors du temps scolaire.
Sur les 38 questions que les parents souhaitaient mettre à l'ordre du jour, certaines ne seront pas traitées car elles
ne relèvent pas des compétences du conseil d'école (questions pédagogiques), et la durée réglementairement
prévue pour un conseil d'école est de deux heures.

2

ORGANISATION GÉNÉRALE DE L'ÉCOLE

2.1

Point sur les effectifs : CP 25 / CE1 25 / CE2-CM1 14+9 = 23 / CM1-CM2 6 +16 = 22 /ULIS 12 → AU TOTAL 107

2.2

Règlement intérieur de l'école : suite au travail engagé depuis l'année dernière, de nouvelles modifications du
règlement sont proposées et mises au vote. Le règlement intérieur est voté à l'unanimité.

2.3

APC : Les APC ont lieu le soir à 15h45 le lundi ou le mardi. Elles concernant pour l'instant du soutien aux élèves
ayant des difficultés essentiellement en lecture pour cette première période.

2.4

RASED : Nous avons un RASED complet : psychologue, maître E et maître G qui vient en aide aux élèves sur des
difficultés scolaires, de comportement… Les prises en charge du RASED se font sur demandes des enseignantes et
avec l'accord des parents.

2.5

ELCO : L'école a été avisée de la création de 2 groupes (arabe littéraire) sous réserve de la nomination d'un
enseignant par le pays d'origine

2.6

Sécurité :
* Vigipirate : Le plan est toujours en vigueur.
Stationnements devant l'école toujours problématiques, la demande de passage de la police municipale est
renouvelée. Le conseil d'école demande à M Le Maire à nouveau la présence de la police municipale aux horaires
d'ouverture de l'école (8H20 – 8H30 ;13H20-13H30 et 15H45 et le mercredi à 11H30).
* Sécurité incendie :Attention à tous les utilisateurs des locaux : les voix de dégagements doivent être libres, rien ne
doit y être stocké. Un exercice est prévu avant Noël.
* PPMS : un exercice de mise à l'abri a été effectué le lundi 10/10/2016. Deux classes ne se sont pas mises à l'abri
car elles n'ont pas été prévenues, la ligne téléphonique interne ne fonctionnant pas. La directrice demande
l'intervention du service informatique pour remettre à niveau cette ligne interne. Est- ce que la communication interclasse serait possible via les interphones installés dans chaque classe ?
Demande d'installation de 2 boites PPMS à l'étage.
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3
3.1

VIE DE L'ECOLE
Climat scolaire :
Un bref rappel du travail engagé depuis l'année dernière : suite à des plaintes de parents auprès de l'inspection et
de la mairie, des propos agressifs et des mises en cause systématiques des règles de l'école par des parents, un
travail a été engagé en lien avec l'inspection et le rectorat. Nous avions conjointement décidé de réexaminer nos
règles de fonctionnement, et parallèlement nous avons proposé une enquête sur le climat scolaire aux familles. Les
résultats de l’enquête ont montré un taux de satisfaction de plus de 85 % sur l'ensemble des questions posées. Le
climat scolaire est donc bon à l'école Stravinski. Nous poursuivons d'une part le travail en classe dans le cadre de
l'EMC sur l'importance des règles de vie communes, d'autre part nous proposons ce jour une modification de notre
règlement intérieur.
Les parents posent la question « qu'est-ce qui va être fait concernant le harcèlement/violence scolaire ? »
Il est rappelé que le harcèlement et la violence sont deux choses différentes.
Concernant le harcèlement, il existe un protocole dans l'école qui est mis en œuvre en cas de suspicion de
harcèlement. Les vraies situations de harcèlement sont souvent très difficiles à identifier, elles nécessitent des
précautions particulières notamment au niveau du recueil de la parole des enfants (victimes et agresseurs).
La violence des élèves ou des parents est soumise au règlement de l'école et à la loi française.

3.2

Bilan des projets 2015/2016 :
ULIS :
* Ludothèque : 3 sorties
* Médiathèque
* Atelier cuisine
* Livre à vous : rencontre avec l'auteur
* Musée de Grenoble : 2 sorties
* Ski/biathlon à Méaudre: 5 sorties
* Chartreuse : 2 sorties à la Ruche à giter
CP/CE1 :
* Ludothèque : 3 sorties
* Atelier cuisine
* Livre à vous : rencontre avec l'auteur Bruno Gibert
* Projet sciences avec intervenante de sciences et malice (12 interventions)
* Contes : 3 interventions d'une conteuse
* Sortie à Hostun : le Monde des lutins
CP :
* Tir à l'arc : 6 interventions
* Ludothèque : 3 sorties
* Atelier cuisine
* Projet éducation à l'environnement sur le tri sélectif
* Contes : 3 interventions d'une conteuse
* Sortie à Hostun : le Monde des lutins
CE2/CM1 :
* projet Volley : 6 interventions
* projet biathlon : 8 interventions
* une sortie à la médiathèque
* Contes : 3 interventions d'une conteuse
* 2 Ateliers cuisine
* 3 sorties à la médiathèque
* sortie Miripili : chasse au trésor/course d'orientation
CM1/CM2 :
* projet Volley : 6 interventions
* projet ski/biathlon : 5 sorties à Méaudre
* projet circuit artistique avec l'ADDIVE : accueil d’œuvres et participation à l'exposition
* projet théâtre : 12 interventions et participation à la rencontre interclasses à Moirans
* sortie théâtre à Voreppe : Arsenic
* sortie Miripili : chasse au trésor/course d'orientation
ECOLE :
* Cinéma de Voreppe : 1 sortie
* Rugby : préparation et rencontre interclasse
* Anglais : intervenante anglophone dans toutes les classes
* Didapage : 35 nouvelles clés USB avec logo mairie sont demandées pour les nouveaux arrivants dans l'école.
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* Didapage
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Projets 2016/2017 :
ECOLE :
* Apéritif de rentrée . Les parents et la mairie (élus et agents) remercient l'équipe enseignante et ont apprécié
l'initiative.
* Sorties ENS : 3 sorties avec animateur pour chaque classe
* Fête des maths/sciences
* Ecole et cinéma
* Didapage
CP :
*tir à l'arc ( 6 interventions)
* une couveuse : élevage et naissance dans la classe
* intervention de la conteuse : thème de l'entraide et de la solidarité
* circuit artistique de l'ADDIVE
* 3 sorties ludothèque
* une matinée 5 sens avec Centre social Rosa Parks
CE1 :
* Projet sciences avec intervenante de sciences et malice (6 interventions)
* intervention de la conteuse :thème de l'entraide et de la solidarité
* 3 sorties ludothèque
* 1 Atelier cuisine à Rosa Parks
CE2/CM1 :
* 3 sorties ludothèque
* 1 Atelier cuisine à Rosa Parks
* Projet scrabble
* Travail sur les règles avec l'Ecole de la Paix : 4 interventions + gendarmerie (1 intervention) + moment convivial
avec les familles
* Projet classe découverte ?
CM1/CM2 :
* circuit artistique avec l'ADDIVE
* projet théâtre avec rencontre interclasses
* projet scrabble
* 3 sorties ludothèque
* ski/biathlon à Méaudre
* Travail sur les règles avec l'Ecole de la Paix : 4 interventions + gendarmerie (1 intervention) + moment convivial
avec les familles
* Projet classe découverte ?
ULIS :
* 3 sorties ludothèque
* 1 Atelier cuisine à Rosa Parks
* projet vidéo : Réaliser une série de petites animations en stop motions
* projet musique orchestre avec matériel de récupération

3.3

18/10/2016

Coopérative scolaire
Il existe un seul compte de coopérative scolaire pour l'école qui est affilié à l'OCCE.
A quoi sert la coopérative scolaire ? Elle contribue au financement de projets particuliers (apéritif, classe
découverte, atelier Noël, adhésion de la classe à une association…) Elle ne se substitue en aucun cas aux
obligations des communes concernant la charge de l'entretien et du fonctionnement de l'école. La cotisation n'est
pas obligatoire.
Les comptes sont vérifiés tous les ans par l'OCCE.
Les fonds viennent des cotisations parents à la rentrée, des actions vente de chocolats et photos de classe...
Les recettes par an s'élèvent à moins de 1000 € pour l'école (400 € pour les cotisations et 500€ pour les photos et
chocolats).
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3.4

Restauration scolaire
restauration scolaire : Qualité constante, le repas est constitué d'une entrée, d'un plat et d'un dessert.
effectif cantine : constant par rapport à l'an passé.
M Jérôme Gussy a demandé la mise en place d'un carnet de 24 Smileys. Quand on perd ses smileys, on peut les
récupérer , les règles de récupération ne sont pas encore établies. Seule Laurenne peut ôter les smileys en
fonction de ce qu'elle observe ou des retours faits par les autres personnels d'encadrement.
Le frigo défaillant à la rentrée a été réparé. Seuls les végétariens n'ont pas eu le repas complet pendant une
semaine.

3.5

TAP /Garderie :
effectif constant par rapport à l'an passé.
Les parents aimeraient savoir avant l'inscription en TAP s'il s'agit d'un encadrant mairie ou d'un prestataire
spécifique. Les parents aimeraient plus de choix de TAP. La mairie répond qu'il y a déjà plus de choix que l'an
dernier. La mairie indique qu'il n' y pas d'impact sur la qualité du TAP liée au type d'encadrant, il y a des
encadrants mairie qui sont des professionnels (ils sont quasiment tous formés (bafa)). Par classe, 2 TAP différents
sont proposés. En fonction des places disponibles, des dérogations peuvent être accordées.

3.6

4

4.1

PEL
Aucune nouvelle information.
La directrice et les parents élus sont régulièrement oubliés dans les destinataires des courriers.
MOYENS
Point sur les travaux :
Fait :
- les marquages devant l'école.
- Protection des piliers de basket.
A faire :
- Les peintures : artisan bénévole et parents volontaires à trouver
- Velleda blanc pour mettre sur les tableaux, à prendre sur le budget BCD
- Téléphone sans fil avec répondeur pour le bureau.
Informatique :
La connexion internet ne s'est pas améliorée. Est ce que cela vient du débit ou du matériel ? Est ce qu'il y a des
travaux prévus sur internet en même temps que l'accessibilité ?

4.2

4.3

5

Budget exceptionnel : Renouvellement des manuels obsolètes.
Les parents appuient la demande de l'équipe enseignante.
Le conseil d’école va fournir un devis pour renouveler deux manuels scolaires par élève et par classe pour 5 ans et
demande un effort budgétaire exceptionnel à la mairie pour l'année 2017.

Panneau d'affichage pour les parents
Le conseil d'école a bien noté la réponse de M Delahaie qui confirme la promesse de M Gussy d'installer un
panneau d'affichage pour les parents 1 er trimestre 2017.

Divers
* Les photos de classe seront faites avant Noël.
* Le livret LSU (livret scolaire unique) : à ce jour nous n'avons encore aucune consigne ni formation pour sa mise
en œuvre.
* Les programmes 2016 sont en cours d'appropriation et de mise en application.
Clôture du conseil d'école à 20H50
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