
. ...,
x matemelle

ËCOLE o élémentaire Maternelle STRAVINSKIo primaire

COMMUNE 1 VOREPPE

ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018

Adresser:
- 1exemplaire à l'Inspecteur de l'Éducation Nationale de circonscription
- 1exemplaire au Maire

CONSEIL D'ÉCOLE
PROCÈS-VERBAL

1

RÉUNION DU
1

10 novembre 2017
NOM PRESENT EXCUSE

Directeur de l'école - Président: Mme BELZ x

Maîtres de l'école
MmeOVING x
Mme PALAS

1Représentant du R.A.S.ED. :
Représentants des parents d'élèves titulaires suppléants assurant un rèmplaoement

1

M. PONCET x
Mme COR DREY-GALE x

1

1

1

1

Inspecteur de l'Ëducation Nationale: M. HELAY GIRARD x
Maire de la Commune ou son représentant: Mr DELAHA/E x
Conseiller Municipal

1
Délégué Départemental de l'Ëducation Nationale: M.RUOL x

VOIX CONSULTATIVE
Membre du RAS.ED. :
Médecin scolaire :
Infinnière scolaire:
Assistante sociale :
A.T.S.EM.

Enseianant de langues vivantes:
Maître de l'E.L.C.O. :

Personne invitée:
Mme GERRAND (responsable du périscolaire) x

r

Représentants des parents d'élèves suppléants REMPLAÇANT

Mme JEANNET x
Mme SERVIERE x

Procès-verbal établi le 10 novembre 2017 Le Président, Direstrur d l'école, Le Secrétaire de séance,
Mme BELZ Mme DREY GALr: ,-'
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1- Domaine périscolaire
1- Cantine: point sur les effectifs e
atmosphère
2- Rappel sur les modalités
d'inscription et désinscription
3- Garderie: effectifs, présentation
de l'équipe encadrante
4- Point sur le livret de conduite
5- Point sur la surveillance des
départs de la garderie, sur les
autorisations de sortie et l'utilisation
du « (web)portail parents»

" - Domaine scolaire . . 11I-TAP . . 1
6- Bilan sur les effectifs et répartition 16- pomt sur le changement de prestataire. Résultat d~

dans les classes. l'appel d'offre et nouveau fonctionnement. Quel emploi pour le~
7- présentation des personnesft\TSEM à partir de janvier. 1

présentes dans l'école 17- effectifs par activités
8- Présentation des projets de l'école 18- point sur la garderie sur les temps de TAP à l'école
9- Piscine: point sur les parents agréés rnaterneüe

10- budget mairie 19- point sur les enfants n'allant pas à la garderie en cas de
11- exercice PPMS retard des parents
12- APC .20-. point sur le passage aux toilettes des petits avant d'aille
13- visites médicales en pnrnaire (16h45)
14- projet d'école 2017-2020 21- retour positif sur la charte de conduite en cas d'accid n
15- organisation du temps scolaire pour au TAP

la rentrée 2018
IV - Divers

22- point sur les travaux de l'été et travaux à venir
23- point sur l'entretien des locaux. Stockage du matéril e

des produits d'entretien à revoir.
24- problème de stationnement aux abords de l'école
25- rappel sur la conduite et le langage dans et aux ab rds

de l'école. 1
26- élections des parents délégués. Trombinoscope.
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DOMAINE PERISCOLAIRE

1) Cantine: point sur les effectifs 1 atmosphère (bruit)
Seulement une quinzaine d'éléves de maternelle mangent à la cantine. Atmosphère très calme. Beaucoup
de PS ne viennent que la matinée à l'école. Ce chiffre peut augmenter en cours d'année.
Pas de retour négatif sur les repas.

2) Rappel sur les modalités d'inscriptions et désinscriptions
Pour une inscription d'un élève à la cantine, il faut contacter le service éducation avant 10h le vendredi de
la semaine précédente. Pour une désinscription, il faut contacter le service éducation avant 10h la veille.
En cas de maladie, il faut fournir un certificat médical sous 48h. Le 1er jour sera perdu. 1

3) Garderie: effectifs - présentation de l'équipe encadrante
En première heure il y a une vingtaine d'enfants. En deuxième heure, une dizaine d'élèves est emmJ ée à
la garderie en élémentaire.
La surveillance de la première heure s'effectue par les ATSEM (Nadine et Sylvie). En deuxièmeeure,
Laurenne Gerrand et Corinne Mansigny sont les référentes.
Au 1er janvier 2018, la MJC prendra la gestion de la garderie et des TAP. Nadine et Sylvie (ATSEM) seront
remplacées par d'autres intervenants.
Laurenne Gerrand restera responsable pour le groupe Stravinski.
Les parents sont en anente de l'offre proposée pour le 3eme cycle qui débutera en janvier 2018.
Laurenne. Gerrand sera en formation pendant 1 an à partir ae fevrier 2019 mais rêstera présente 4 jours
par semame. 1 1
Un trombinoscope sera affiché au cours du mois de janvier.

4) Point sur le livr-et de conduita 1

Il est très peu utilisé en maternelle. L'instauration du livret de conduite a vu des résultats positifs sur
rens~mble des groupes scolaires de Voreppe. 1

5~ePomt ~ur,la s~rv~iII~nce d~s dépa~s de la garderie. sur les autorisations de sortie
acc:~s7;Nit~ ~~~~;eeae~;~~lel el~metnt~lre restait régu!ièrement ouvert. Avec les travaux de mise en

• '. J ep acee e e nouveau portail se referme automatiquement Actuellement il est
f:Cllement. possible d accéder à la gâchette qui ouvre le portail. Ce problème a déjà 'été reporté et sera
r ~Ol~ ra0Ide'"!lent. Le~ parents reportent un manque de visibilité lorsque les voitures sortent du dépose-
mItnu .e" ancl~n parking est passe en zone limitée à 1h30. Il est rappelé que seules les personnes
au onsees par écrits peuvent récupérer les enfants.

" DOMAINE SCOLAIRE

6) Bilan sur les effectifs et repartîtîon dan~ 1 1A· d'h·· - e~ casses
ujour UI Il y a 24 élèves dans la classe de Nadine OVING ' .

élèves d~~s 1:"classe de Karine BELZ (12 MS et 11 GS), et Veronique PALAS (15 PB et 9 M~) et 23
La réhabilitation du quartier de Bourg V' ,
e~ découler n'a donc pas encore eu He~~u~onu:~~~n~ncore cO,mmencé, L.a :em?ntée d'e~ectifs qui devait
d automne suite à cette réhabilitation Une t f ~;ocdéde ~ une r~dlatlon a la rentree des vacances
l'année. . au re arm e evrait aussI nous quitter dans le courant de

~~;epen~méeettd;ffédréepotur les PS a été appréciée. Ils ne sont rentrés qu'à partir de 10h le premier J'our pour
re e ren rer dans plus de calme Il té' ,

très facilement en classe. ' y a eu r s peu de pleurs, AUJourd'hUI tous les PS rentrent



7) Présentation des personnes présentes dans l'école
- Nadine OVING et Véronique PALAS: enseignantes de petite et moyenne sections
- Karine BELZ: enseignante de moyenne et grande sections 1directrice de l'école
- Nadine DREVON : ATSEM
- Sylvie RICHARD: ATSEM
- Delphine BUSI et Marie-Claude RONY (enseignantes du RASED - réseau d'aide): interviennent
ponctuellement dans l'école J

- Géraldine CAMPION et Nathalie REYMOND: AVS pour 3 enfants de l'école
- Sylvette DORMOIS: remplaçante affectée sur l'école
Un trombinoscope avec les personnes le plus souvent présentes dans l'école sera affiché dans l'entrée d
cole.
- Gaële CINNA: stagiaire dans l'école sur le mois de novembre. Intervient dans les deux classes
8) Présentation des projets de l'école
- semaine du goût: projet sur les pommes (dégustation et confection de recettes à base de pommes)/.
Financé par la mairie.
- spectacle sur le thème des pommes avec la compagnie Panash avec confection de jus de pomm~.
Financé par la mairie.
- semaine des ateliers de Noël: derniére semaine de novembre. Participation des parents qui le souhaitent
pour aider et accompagner les enfants dans la préparation des décorations de Noël.
- les séances à la ludothèque et à la médiathèque sont à l'étude pour trouver des dates.
- le thème de ,'année: sera annoncé prochainement. Un travail avec une intervenante en arts plastiques
aura lieu sur 4 séances normalement. Il devrait être financé par le sou des écoles. 1

Le reste des petits projets de l'année sera annoncé au deuxième conseil d'école.
9) piscine 1
10 séances de natation auront lieu pour les élèves de grande section sur la dernière période. Les élèves
de moyenne section qui sont dans la même classe que les grands seront accueillis par la maitresse dE~S
petits/moyens. Vu le petit effectif concerné (11 èlèves) il n'y a pas forcément besoin de parents aqrees.
Maintenant si certains parents ont l'agrément et souhaitent venir pour aider à l'accompagnement drS
séances ils sont les bienvenus.
Si certains parents sont intéressés pour passer l'agrément en piscine (même en petite et moyenne
sections) ils peuvent venir s'inscrire auprès de la directrice. Cet agrément leur servira lorsque leur enflnt
sera en grande section.
10) budget mairie
La mairie alloue aux enseignants de l'école un budget pour les fournitures scolaires, les projets, les
transports, les activités éducatives, la BCD, /'informatique. Ce budget est complété par les apports du sIbu
des écoles et la coopérative scolaire.
11) Exercice PPMS
Un exercice évacuation type incendie a eu lieu en septembre. Les élèves ont été prévenus pour év'ter
d'apeurer les petits. Deux autres exercices (non prévenus) auront lieu durant l'année.
Un exercice type confinement aura aussi lieu.

12) APC
c'est une aide pour des enfants qui ont besoin d'un petit coup de pouce. C'est encadré par les enseignants
le lundi soir de 15h45 à 16h45 avec l'accord des familles. A ce jour deux enfants de moyenne sectior et
deux enfants de grande section y participent.
13) Visites médicales
JIy aura une visite médicale organisée par la PMI pour les enfants de moyenne section. Les familles seront
prévenues à l'avance. Les dates ne sont pas encore communiquées.
Il n'y a plus de visite médicale systématique en grande section.

14) Projet d'école 2017-2020
Les enseignants de chaque école de l'académie élaborent en ce moment leur nouveau projet d'école qui
durera 3 ans. Le bilan du précédent projet a été fait sur les actions à reconduire ou à remplacer. Cette
année les enseignants devront travailler sur 4 axes: l'amélioration des résultats des élèves au regard des
compétences du socle commun, la vie scolaire, les réponses à la difficulté scolaire et aux besoins
particuliers, l'éducation culturelle et artistique, sportive et humaniste

15) Organisation du temps scolaire pour la rentrée 2018
La mairie étudie en ce moment un éventuel changement de l'organisation du temps scolaire pour la
rentrée scolaire prochaine. Plusieurs cas de figure sont à l'étude et pour l'instant aucune décision n'est
encore prise. Une concertation a eu lieu avec les enseignants de la commune et les parents délégués en
mairie. Une réunion avec les parents des enfants scolarisés sur la commune a eu lieu à l'Arrosoir en
présence de M. HELAY GIRARD Inspecteur de l'Education Nationale et des élus de la commune. Chacun
a pu donner son point de vue. Un questionnaire devait passer dans les familles pour recueillir les souhaits
de chacun. Il est important de rappeler qu'il s'agit de réfléchir sur le rythme scolaire de l'enfant et que seul
ce point doit nous motiver dans notre réflexion.
A ce jour les avis tant au niveau des enseignants qu'au niveau des familles sont très partagés: une partie
souhaite le maintien des rythmes tels qu'ils le sont aujourd'hui à savoir une journée plus courte avec école
le mercredi matin. Une autre partie souhaite revenir au rallongement de la journée scolaire avec une pause
le mercredi. Lors d'un prochain conseil d'école il y aura un vote des membres du conseil d'école sur
chaque groupe scolaire. Ce vote remontera en mairie et c'est le maire qui au regard de tous les éléments
recueillis proposera ou non une nouvelle organisation du temps scolaire. Cette organisation devra être

-,
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r----.___:~--:__=::_:_:=_;__---_:___-__:_-=__:___:_::-__:__:_____:_-___:___:____:::_::_:::::_------.
validée par la DASEN pour pouvoir prendre effet à la rentrée de septembre 2018. 1

1/1 16\ Point sur le changement de prestataire. Rés:: de l'appel d'offre et nouveau fonctlonnemeJ
Quel emploi du temps pour les ATSEM à partir de janvier sur le temps périscolaire? 1

Le nouveau prestataire choisi pour la gestion du temps périscolaire est la MJC. L'emploi du temps des
ATSEM va changer et l'heure de garderie qu'elles effectuaient sera utilisée d'une autre façon. 1
Les enseignantes souhaiteraient récupérer les heures libérées pour les ATSEM en heure de préparation r
l'école (heure qui existait avant les rythmes scolaires).

17) effectifs par activités
La gymnastique, la découverte musicale et le théâtre sont des activités très appréciées. Les effectifs eln
TAP restent faibles en raison du faible nombre d'élèves restant après le temps scolaire.
18) point sur la garderie à la maternelle sur le temps des TAP
Les enseignantes demandent que ce temps ne se fasse pas dans leur classe afin qu'elles puissent y
travailler après le temps scolaire. Les enseignantes demandent aussi que le personnel de TAP et garderie
ait son propre matériel (jeux, feuilles, crayons et feutres ... ) et n'ait pas à utiliser le matériel des classes
pour occuper les enfants.
Qui va financer le matériel des TAP pour que les outils de travail des enseignants (financé en partie par les
parents, la coopérative, le sou des écoles et la mairie) soient respectés?

19) Point sur les enfants n'allant pas à la garderie en cas de retard des parents
En cas de retard des parents pour récupérer les enfants à 16h45 à la garderie effectuée en maternelle, les
enfants sont emmenés en garderie à l'élémentaire. Les parents doivent récupérer les enfants à
J'élémentaire. Toute heure entamée est facturée.

20) Point sur le passage aux toilettes des petits avant d'aller en primaire
Il n'y a pas de passage obligatoire aux toilettes entre la première et la deuxième heure de garderie. Une
attention est portée en début d'année pour les petits.

21) Retour positif sur la charte de conduite pour les intervenants
Suite à un accident à l'atelier gymnastique, l'instauration de la charte s'est révélée très utile. 1

DIVERS J
22) Point sur les travaux réalisés pendant l'été et sur les travaux à venir. Travaux d'accessibilité
Les travaux d'accessibilité pour le handicap ont commencé cet été. Changement de certaines poignées de
portes de classe, installation de nouveaux luminaires, rampe d'accès au niveau du petit portail de l'écol ,
changement des portes au niveau du sas d'entrèe, installation d'un visiophone en cours, nouveau
sanitaires adultes en cours, installation d'une porte pour fermer le local d'entretien.
Demande d'une pose d'une nouvelle douche dans les sanitaires enfants.
La directrice fait remonter le manque de concertation sur la tenue des travaux et le manque d'entretien par
les employés concernés après les travaux (locaux non nettoyés, cartons et déchets non débarrassés ... 1.
Une mise au point a pu avoir lieu avec M. PERRET et M. REVERDY afin que certains points ne se
reproduisent plus.
La ?~rectrice demande que les travaux aient lieu en dehors des heures de grand ménage des agents dJ
maine.

23) Point sur l'entretien des locaux. Stockage du matériel et des produits d'entretien à revoir
Une solution a été trouvée. Pose d'une porte afin de condamner l'accès du local aux enfants.
Les enseignantes sont satisfaites de l'entretien quotidien des locaux.

24) Problèmes de stationnement aux abords de l'école
1/ n'y a plus de problème de stationnement suite aux travaux de mise en accessibilité. 1/ est rappelé qu'il ne
faut pas se garer sur la place handicapée et sur le chemin d'accès à la maternelle. Il y a déjà eu quelques
verbalisations depuis le début d'année.
25) Rappel sur la conduite et le langage dans et aux abords de l'école
Pour la sécurité des enfants sur le chemin de l'école, il est rappelé de bien attacher les enfants en voitures
en suivant les règles de sécurité en rapport avec leur âge.
Il est important de rappeler que le langage utilisé pour nos enfants doit être adapté et respectueux.

26) Ejections des parents délégués. Mise en place d'un trombinoscope
Les parents nouvellement élus afficheront un trombinoscope. Les représentants sont Matthieu PONCIET
(papa de Juliette en PS), Laurence COR DREY-GALE (maman d'Owen en MS), Eva JEANNET (maman de
Morgan en PS), Sandrine SERVIERE (maman de Chloé en MS). 1

IV

,

Date du prochain conseil d'école: vendredi 2 mars 17h30
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