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RÉUNION DU
8 juin 2018

NOM PRÉSENT EXCUSE
Directeur de l'école - Président: Mme BELZ x

Maîtres de l'école
MmeOVING x
Mme PALAS x

Mme DORMOIS (remplaçante) x

Représentants des parents d'élèves titulaires suppléants assurant un remplacement
MrPONCET x

Mme COR DREY-GALE x

Inspecteur de l'Education Nationale: M. HELAY GIRARD x
Maire de la Commune ou son représentant: Mr DELAHAIE x
Conseiller Municipal
Délégué Départemental de l'Education Nationale: M.RUOl x

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

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

Personne invitée :
Mme GERRAND (responsable du oériscolaire) x

Mme FAUVET (responsable MJC) x
Représentants des parents d'élèves suppléants REMPLAÇANT

Mme JEANNET x
Mme SERVIERE X

Procès-verbal établi le 8 juin 2018 Le rrésident. Directeur de l'école,
Mme BELZ

Le Secrétaire de séance,
Mme CORDREY GALE
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IV - Divers
11- point sur l'entretien des locaux et sur les

nouveaux horaires de ménage

1- Domaine périscolaire
1- TAP et garderie: retour d'expérience
sur les 6 derniers mois
2- point sur le nouveau portail famille
3- retour sur l'utilisation de l'école par la
MJC pendant les vacances scolaires:
utilisation du matériel et respect des
règles établies

Il - Domaine scolaire
4- effectifs prévisionnels et organisation des

classes pour la rentrée 2018
5- risque d'une hausse d'effectifs en cours

d'année avec la réhabilitation du quartier.
Risque de classes surchargées fin juin
2019

6- séances piscine
7- retour sur le spectacle de l'école
8- retour sur la participation de l'école au cross.

Rappel sur le rôle important du sou des
écoles.

9- vote du règlement de l'école

11I- rythmes scolaires: TAP
10- retour sur la semaine de 4,5 jours.

DOMAINE PERISCOLAIRE

11 TAP et garderie: retour d'expérience sur les 6 derniers mois
Les enfants se sont vite adaptés aux intervenants de la MJC. Une enquête de satisfaction sera distribuée
aux familles. Le taux de participation est plus important qu'en début d'année. Les enfants apprécient leurs
intervenantes. Les enfants n'utilisent plus la salle «bibliothèque» de l'école à la demande des
enseignantes. Ils utilisent la salle de classe non occupée proche des sanitaires.

~ Point sur le nouveau portail famille
Le portail famille est fonctionnel depuis début juin. Les codes d'accès ont été communiqués aux familles.
Les dossiers d'inscription pour la rentrée 2018-2019 ont été distribués aux familles. L'l'inscription pour les
rentrée doit se faire sur le formulaire papier (le portail famille sert par la suite en cours d'année)

~ Retour sur l'utilisation de l'école par la MJC pendant les vacances scolaires: utilisation du
matériel et respect des règles établies

Les enseignantes font remonter leur mécontentement quant à l'utilisation de l'école pendant les vacances
de printemps. En septembre 2013 une convention a été signée entre la directrice, la mairie et la MJC. Une
modification a eu lieu cette année en accord avec la municipalité pour condamner l'accès à la bibliothèque
de l'école pendant les vacances scolaires et les temps périscolaires. Dans cette convention il avait aussi
été décidé que l'école ne serait pas utilisée pendant les vacances de printemps. Les enseignantes ont
donc laissé librement les décors et le matériel du futur spectacle préparé par les enfants dans la salle de
motricité. En venant travailler les premiers jours des vacances les enseignantes ont pu observer
l'occupation des locaux mais n'ont fait aucune remarque à ce sujet le jour même. Par contre elles ont pu
constater très rapidement que les animateurs étaient dépassés par un nombre très important d'enfants en
bas age qui utilisaient ce que les élèves avaient préparé pour le spectacle. Trés vite le décor a été mis à
mal et les enseignantes ont dû intervenir pour que les enfants arrêtent d'abimer le matériel (les enfants
tiraient sur des foulards très fins qui risquaient de se déchirer, jouaient avec des fleurs en papier que les
élèves avaient confectionnées et s'en servaient en guise d'épée, certains élèves ont décollé des étiquettes
sur des plots qui servaient aux enfants pour se repérer ... ). De plus dans la classe occupée par la MJC une
boite de puzzle de l'école a été déchirée. Certaines fleurs pour le spectacle ont dO être réparées au retour
de vacances. Les enfants s'amusaient aussi à monter sur les piles de lit, matériel très fragile et onéreux.
En discutant avec l'animateur il nous a avoué ne pas savoir dans quelle salle il pouvait aller avec les
élèves. Ce sont les enseignantes qui ont dû faire le tour de l'école avec lui pour lui montrer les espaces
possibles. Un point a été fait avec Pablo, responsable MJC le jour même.
Un mail a été envoyé au service scolaire et aux élus chargés du scolaire dès le retour des vacances de
printemps pour les informer de la situation et du mécontentement des enseignantes. Une copie de ce mail
envoyé en mairie le 26 avril pour faire part des problèmes rencontrés a été remise ce jour aux
responsables de la MJC.

Les enseignantes demandent que ce qui a été défini au départ soit respecté et que les nouveaux
animateurs soient tenus informés en amont de ce qui a été convenu pour la bonne entente de tous. La
directrice souligne que les animateurs réguliers sur l'école respectent ce qui a été défini et que les relations
sont bonnes.

Un autre problème: les enfants de la MJC se trouvent présents dans l'école en même temps que les
grands ménages. Le personnel d'entretien fait donc le ménage (poussière, balayage, lavage de sol. ... ) en
même temps que des enfants jouent dans l'école. Cela représente un risque de chute non négligeable
entre le sol mouillé et le matériel imposant qui est posé dans le couloir (aspirateur, seau et serpillère, jeux
des classes ... ). Grands ménages et occupation des locaux semblent être difficilement compatibles.
Serait-il possible de réfléchir à un autre fonctionnement?
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DOMAINE SCOLAIRE

~ Effectifs prévisionnels et organisation des classes pour la rentrée 2018 (nombre
d'inscriptions. quelles répartitions. point sur les dérogations)

A ce jour nous aurons à la rentrée 22 PS, 16 MS et 21 GS. L'effectif total sera donc de 59 éléves. La
répartition prévue est une classe de PS/MS (30 élèves) avec Mme OVING et une classe de MS/GS (29
élèves) avec Mme BELZ.
Avec l'arrivée de nouveaux logements en juin dans le quartier les effectifs risquent de bouger d'ici la
rentrée .

.ID Risque d'une hausse d'effectifs en cours d'année avec la réhabilitation du quartier. Risque de
classes surchargées fin juin 2019

Le quartier de bourg vieux est en travaux de réhabilitation. Un grand chantier est en cours. De nouveaux
logements vont être accessibles fin juin et d'autres en cours d'année. La possibilité que de nouvelles
familles arrivent sur l'école n'est pas négligeable. Il faudra être vigilant dès la rentrée si les effectifs ont
monté pendant les vacances. Si de nouvelles familles arrivent sur le secteur les classes vont être vite
surchargées avec des enfants déjà présents sur l'école porteurs de troubles importants.

6) Séances piscine pour les grandes sections: point sur les parents agréés. rappel des modalités
d'inscription, communication aux familles pour anticiper les prochaines séances

10 séances ont eu lieu d'avril à juin les vendredis aprés-midis. Les enfants ont beaucoup progressé et
certains commencent déjà à savoir nager. L'année prochaine il y aura 21 grands qui iront à la piscine. La
présence de parents agréés par l'éducation nationale sera nécessaire pour que les séances puissent avoir
lieu dans de bonnes conditions d'apprentissage. L'agrément représente une partie dans l'eau et une partie
théorique. Pour que les séances puissent avoir lieu il faudra au minimum 4 parents agréés pour permettre
de faire un roulement. Si des parents souhaitent d'ores et déjà se renseigner ils peuvent aller voir la
directrice Karine Belz qui leur indiquera la démarche à suivre. Un planning d'inscriptions sera disponible en
septembre.

7) Retour sur le spectacle de l'école

Les parents ont été très contents de la qualité du spectacle offert par les enfants. Les enfants ont travaillé
la décoration et la chorégraphie de janvier à mai. Un grand remerciement à la mairie pour le prêt de la salle
de l'Arrosoir.

8) Retour sur la participation de l'école au cross des sous des écoles. Rappel sur le rôle important
du sou des écoles

Dans la classe de Mme Oving 9 éléves sur 25 ont participé. Dans la classe de Mme Belz 13 élèves ont
participé sur 24. Un élève de grande section a fini troisième et a remporté une coupe. Un grand bravo à lui
et à tous ceux qui ont couru!
Ce cross est à l'initiative des 4 sous des écoles de Voreppe et représente un travail et un investissement
très important.
Grace au sou des écoles et aux bénévoles qui y participent les enseignants peuvent compter sur une
participation financière pour aider au financement des projets, des sorties, des intervenants.
Votre aide et votre participation sont indispensables pour que le sou continue d'exister et que les
enseignants puissent continuer à monter des projets!

Un bilan financier des projets réalisés grâce au sou sera présenté dans les cahiers d'ici la fin de l'année.

9) Vote du règlement de l'école pour la rentrée 2018

Le règlement a été voté à l'unanimité pour la prochaine rentrée. Il sera identique aux années précédentes.

III

10) Retour sur la semaine de 4.5 jours.
En février la municipalité a fait le choix de maintenir la semaine de 4,5jours. Pas de retour des familles.

IV

11) Point sur l'entretien des locaux et sur les nouveaux horaires de ménage: impact sur le
fonctionnement de l'école

Depuis janvier les ATSEM s'occupent de l'entretien des locaux le matin à partir de 7h et jusqu'à 8h15. Un
problème important a pu être constaté depuis ce nouveau fonctionnement. lorsque les enfants et les
familles arrivent à l'école le sol est toujours mouillé (surtout depuis que les radiateurs sont éteints) et cela
risque d'entrainer un jour une chute d'un enfant voire même d'un adulte. Nous demandons qu'une solution
soit trouvée pour la rentrée de septembre 2018.
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