école élémentaire publique DEBELLE
72, avenue Henri CHAPAYS
38340 VOREPPE

Téléphone : 04 76 50 09 93 / Fax : 04 76 50 64 78
courriel : ce.0382248m@ac-grenoble.fr

Année scolaire 2017-2018

CONSEIL d'école ordinaire n°2
lundi 29 janvier 2018 à 18h00

Procès-verbal
NOM
Directeur de l'école – Président : M. ROBERT Olivier

PRESENT

EXCUSE

x

Enseignants de l'école :
Mme BRIFFAUT Lucie

x

Mme BENISTAND Caroline

x

M. CHENET Eric

x

Mme COIGNAC Emilie

x

Mme DUBALD Manuèla

x

Mme ORGANDE Céline

x

Mme PENEL Séverine

x

M. LESCH Amandine

x

Mme VIEIRA Cindy
Mme GARDES DEMARS Delphine

x
x

Représentants des parents d'élèves titulaires :
Mme BALLUTEAU Marion

x

M. RAGAZZONI Damien

x

Mme KNETAS Isabelle

x

Mme RANDY Céline

x

Mme GHILARDI Lucile

x

Mme PERDRUSET Muriel

x

Mme PERRIN Sandrine

x

Mme BOUDOU Caroline

x

Mme GROS Corinne

x

Représentants des parents d'élèves suppléants :
Mme BELLOT Valérie

x

Mme GLASS Claudette

x

Mme CLABAUlT Coralie

x

Mme MICHEL Barbara

x

Mme ORLITOVA Ivana

x

Inspecteur de l’Éducation Nationale : M. HELAY GIRARD Cyril

x

Représentant le Maire de la ville : Adjoint, Mme LOPEZ Stéphane
Mme Guichou

x

Déléguée Départementale de l’Éducation Nationale : Mme MACARI Marie-Alberte

x

Personne invitée :
Mme LEPRETRE Nathalie, responsable des temps périscolaires de l'école Debelle
Mme FAUVET, responsable MJC

x

Secrétaires de séance : Coignac Emilie
Points abordés

Informations complémentaires

→ Approbation du CR
du conseil d'école n°1 du - vote
9/11/2017
Périscolaire

Pb de comportement : application du
carnet des smiley

Mise en route de la dsp

Pb de clé au portail
Récupération des enfants
Coordination des mises à jour

Vie scolaire : règlement

Débat - Décision(s) prise(s)
Validé
Les smileys sont retirés selon les actes. Information aux parents au bout de trois: courrier puis
convocation des parents puis exclusion.
Quel lien entre périscolaire et cantine? Pour l'instant pas de problèmes
Problèmes assez régulier de fonctionnement du portillon.
Même lieux pour venir chercher ses enfants.
Portail famille qui va être mis en place

différencier matériel de classe et TAP

Normalement, sur la convention les intervenants viennent avec le matériel.
A redire à la MJC

Horaires sortie
maternelle/élémentaire

Problème : même heure de sortie maternelle/élémentaire
Peut-on changer les horraire Debelle sans changer pour les autres groupes scolaires
A soumettre en mairie.

Récré deux services: moins d'élèves= moins de conflits
Meilleure répartition dans la cour des enseignants
Gestion des toilettes: pinces à linge de couleur => autorisation d'être dans les couloirs, une seule
Problèmes de comportement :
Mise en place de nouvelles règles porte d'entrée.
de fonctionnement de l’utilisation Caisses de jeux: deux caisses avec une classe responsable par cycle, à coté des enseignants.
de la cour et des bâtiments pendant Nettoyage de la cour: une classe / semaine avec deux pinces
les temps de récréation et
d’accueil :
* surveillance de cour
* caisse de jeux / espace de
jeux définis
* toilettes
Rappels des rôles de chacun dans
l’enceinte de l’école avec un
règlement simplifié de la cour à
signer par les parents et les élèves

Nouveau règlement de cour => à finaliser pour la rentrée 2018
Avec en plus conseil de classe et d'élèves
Messages clairs et communication non-violente
Présentation de l'école avec directeur, périscolaire et cantine à la rentrée.
Une réunion cycle 2, cycle 3

Vote OTS

Règles de vote

9 voix parents, 9 enseignants, 1 DDEN, 2 mairie
2 possibilités: 4 jours et 4,5 jours
Résultats du scrutin : 21 bulletins exprimés :16 bulletins pour 4,5 jours et 5 bulletin pour 4 jours 0
abstention.
Maintien des rythmes actuels sans changement des horaires.

→ Bilan rentrée
scolaire

- effectifs

229 élèves scolarisés à l'école le 29 janvier 2018 :
répartition

CP

CE1

CP – A

24

24

CP - B

24

24

CE1

27

CE1/CE2

18

CE2

CM1

CM2

Total/classe

27
6

24

CE2

26

26

CE2/CM1

11

13

CM1

27

CM1/CM2

7

CM2
Total/niveau

48

45

43

47

24
27
19

27

27

27

46

229

44 GS pour la rentrée 2018
Inscriptions

Dates

07 février au 28 mars inscription mairie nouvel élève

Ecole et cinéma

Explication sur le choix des films Choix des films: conseiller péda: liste établie par des professionnels de la culture, enseignants,
et l’accompagnement pédagogique inspecteur...
qui en est fait
Exploitation en classe.

Sidelwalk stories=> réactions des enfants, des parents

Film toutefois un peu difficile d’accès pour CP/CE1
délai de réalisation du
remplacement des stores

Juin?

travaux de sécurisation de la cour.

Dégradation de goudron
=> goudron froid puisque réaménagements probables?

Tableaux verts remis en place ?

Tableaux remis

résolution des problèmes

→ Équipements
travaux

→ Points divers

Toujours des porblèmes stylets
Problème de sécurité électricité pour installer les 5 postes en salle des maîtres ?

/ informatiques ?
Avancement du plan de
restructuration du groupe scolaire
Debelle.

A quel terme? Aucune réponse.
Concertation des enseignants?
Première liste de choses à changer faite par l’architecte avec les directeurs maternelle et élémentaire.

- possibilité d’installer une corde
ou une chaîne à chaque extrémité
de la rampe ?

Sécurité: ne pas accéder à la rampe d'accès?
Peut-on bloquer le passage d'une façon ou d'une autre?

Incident chauffage

Lundi sans chauffage : situation gérer avec les moyens à disposition ce jour là. Regret des
enseignants qu’aucun élu ne se soit déplacé.

Cantine à Stravinski

30 élèves ont accepté.
Appel pour plus d'explications à la mairie
Étendre la demande aux CE2 envisagé par la mairie
Parents proposent aussi CE1?
Idée des parents d'élèves: remercier les élèves et parents ayant acceptés
La séance est levée à 19H30
Prochain conseil d'école le jeudi 7 juin 2018 à 18h00

Le Directeur de l'école, Président du conseil d'école
M. ROBERT

Les Secrétaires de séance

