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Année scolaire 2018-2019

CONSEIL d'école ordinaire n°3

Jeudi 6 juin2019 à 18h00

Procès-verbal

NOM PRESENT EXCUSE

Directeur de l'école – Président : M. ROBERT Olivier x

Enseignants de l'école :

Mme AIMARD Stéphanie x

Mme BENISTAND Caroline x

M. CHENET Eric x

Mme JACQUIN Emilie x

Mme DUBALD Manuèla x

Mme ORGANDE Céline x

Mme PENEL Séverine x

M. COVIC Isabelle x

Représentants des parents d'élèves titulaires :

Mme GROS Corinne x

Mme BELLOT Valérie x

Mme COBO Saioa x

Mme ORLITOVA Ivana x

Mme CLABAUlT Coralie x

mailto:ce.0382248m@ac-grenoble.fr


Mme MARION Anne x

Mme AZOULAY Maryline x

Mme DUBARD Emilie x

Mme Ghilardi Lucile x

Représentants des parents d'élèves suppléants :

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

Représentants le Maire de la ville : Adjointe, Mme Deveaux x

Déléguée Départementale de l’Éducation Nationale : M.MACARI Marie-Alberte x

Personnes invitées :

Emilie Berger, responsable des temps périscolaires de l'école Debelle
 Mathilde SciaSciaMJC

x

Secrétaires de séance : Organde céline x

Les points en bleu sont les questions soulevées par les parents.



Points abordés Informations complémentaires Débat-Décisions prises
→  Approbation  du  CR  du  conseil
d'école n°2 

Vote adopté

→ Préparation rentrée 2019/2020 ; point sur 
les effectifs :organisation de l’école

201 élèves à la rentrée : fermeture d’une classe.
Effectif prévisionnel : 25 CP (24 si maintien) ; 44 CE1 ; 43 CE2 ; 40 CM1 ; 
47 CM2

Présentation de l’organisation éventuelle de l’école.
.

Questions posées à l’équipe éducative Pédagogie :
Comment l’école peut-elle informer au mieux les parents ?

Est-il envisagé de créer un site école (comme à Stravinski : permet de mettre
en avant  les actions pédagogiques de chaque classe et de l’école) ?

Citoyenneté :
Le vivre ensemble : quelles sont les actions mises en œuvre à l’école ?
Comment communiquer au mieux avec les enfants ?
Temps d’échange ensemble, Réflexion de groupe dans chaque classe sur des
thématique : respect, violence, joie, amour, la mort comment se dit-on 
bonjour/au revoir ?

Les parents souhaitent avoir des éclaircissement sur la Loi de l'école de la
confiance (de la maternelle au lycée): nous les invitons à se renseigner via
différents médias : Site du Ministère de l’éducation Nationale, les différents
syndicats et les organisations de parents d’élèves
nous expliquons que cette loi est encore en discussion au Parlement

En ce qui concerne les méthodes de fonctionnement des enseignants :
Lors des réunions de rentrée, les parents peuvent/doivent poser les questions
aux enseignants  pour connaître le fonctionnement de la classe , la méthode...

Site  école :  Ne  doit  pas  être  une  charge  supplémentaire…  possible  et
intéressant mais doit être simple…

Conseil d'élèves mis en place :        -projet vélo réalisé
                                               -projet d'enfant médiateur en cours...pour
l'année prochaine ? (A noter : récréations plus calmes)
                                               - discussions ponctuelles dans les classes
lorsqu'il y a des conflits

Projet citoyenneté de la DDEN : « moi aussi je suis citoyen dans ma classe,
mon école et ailleurs »
Les  écoles  qui  s'inscrivent  ne  doivent   pas  forcément  fournir   un  travail
spécifique et les supports peuvent être variés( tableaux, numérique…) 
OCCE s'engagera  l'année  prochaine  et  propose  des  interventions  dans  les
classes.
Le pays voironnais devrait s'engager financièrement aussi (à confirmer)

→ Suivi et demandes de certains travaux Demande d’installation de rideaux sombres pour une utilisation optimale des
vidéoprojecteurs

17 juin visite travaux
Demander  l'application sur  tablette  avec  webcam pour  gérer  le  portail  en
dehors des heures d'ouverture ( pas de sonnerie dans toutes les classes).
Changer le sens d'ouverture de la porte de la classe n° 2 (Mme Organde).
Pose de panneaux liège au niveau des classe 10 et 11.
Déplacer l’interphone dans la classe du directeur.



Est-il  possible d’installer une alamae sonore différente de l’inciendie pour
l’alerte intrusion.
Installation d’un panneau d’affichage sur le poteau du portail d’entrée.

→ réhabilitation du groupe scolaire Remerciements mairie suite au RDV avec M.Le Maire
Confirmation choix du projet le 10 juillet 2019. Confirmation mise en 
place d’atelier de travail de la rentrée afin de décider ensemble du choix 
et non lors des réunions publiques.

Les parents ont eu RDV avec le maire...10 juillet confirmation du choix de
l'architecte pour les écoles maternelle et élémentaire (plateau sportif, préau,
périscolaire et restauration). Les travaux seront engagés avant les élections.
Dès septembre relancer le maire pour les concertation.

Informatique/photocopieur Renouvellement du parc informatique : seulement 7 postes, pour quelle 
utilisation ?

On aurait 10 nouveaux postes.. Les enseignant souhaiteraient une quinze de
postes  pour  travailler  efficacement :  peut-être  achter  du  matériel  moins
perfectionnés, moins chers.

→ restauration scolaire Remerciements mairie pour une meilleure communication auprès des 
famille.

Serait-il possible de mieux impliquer les enfants et laisser des évalua-
tions de chaque menus à la portée de ces derniers ?

Qui surveille les enfants quand ils attendent en rang le service cantine ?

En préparation : un rdv avec M.Le Maire afin de proposer un service de 
cantine de meilleur qualité/prix.

Un flyer dans le cartable des enfants pour donner des explications sur la 
restauration scolaire. 

La quantité de déchets jetés a diminué…
Les enfants donnent leur avis et impressions et cela remonte par le biais des 
agents.
De nouveaux menus ont été mis en place par la commission menus..à voir à 
la rentrée…

L’organisation a été revue et la surveillance est assurée pendant l'attente du 
2ème service.

Serait-il possible d'utiliser des serviettes en tissu à la place des serviettes en 
papier ? Les enfant amènent 2 serviettes qui seraient stockées dans des 
caisses. Le vendredi la serviette est ramenée à la maison pour lavage. La 
deuxième est là en secours en cas d’oubli.

→ Périscolaire Tarif à la 1/2 heure ?
Confirmation pause méridienne coût de garde MJC suit document Mairie

-La question n'est pas remontée au CA
Différée au prochain CA en septembre.
-part de garde : 0,98 euro par enfant qui mange à la cantine
Nouvelle directrice en fonction :Mme  Latzer
Volonté de la MJC de faire des projets collectifs avec les enseignants.
MJC :Réunion de pré-rentrée le 30 août.

→ Rythme scolaire Qu’en est-il à ce jour pour la rentrée prochaine ? Pas de changement jusqu’en 2020
→ sécurité Petit portail toujours défaillant par moment (surtout lors de mauvais 

temps): visio phone, liaison avec tablette ?

Parking dans l’école : compatibilité avec vigipirate

La cour sert de parking le week-end mais certaines voitures restent...Quelle 
compatibilité avec vigipirate ?
Il faudrait une pancarte avec des horaires et que le portail soit fermé dès 7h30
(à l'ouverture de la garderie). Le petit portail reste souvent ouvert car il ne 
marche pas...quand il pleut.
Avec les travaux du plateau sportif devrait être installé le visiophone.
Demande de liaison avec tablette et webcam.
Juillet- août les riverains passeront par la cour



Alarme intrusion
Serait-il possible d'avoir une alarme différente (sonore) que l'alarme 
incendie , pour l'intrusion ? Cela doit pouvoir être déclenché par tous les 
enseignants.

La séance est levée à 19h47

 Le Directeur de l'école, Président du conseil d'école                                                                 La Secrétaire de séance: Céline Organde
M. ROBERT


