
école élémentaire publique DEBELLE
72, avenue Henri CHAPAYS Téléphone : 04 76 50 09 93 / Fax : 04 76 50 64 78
38340     VOREPPE  courriel : ce.0382248m@ac-grenoble.fr

Année scolaire 2018-2019

CONSEIL d'école ordinaire n°1

Jeudi 08 novembre 2018 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, M LOPEZ/Mme GUICHOU x

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

Personne invitée :

Emilie BERGER, responsable des temps périscolaires de l'école Debelle x

Secrétaires de séance : JACQUIN Emilie x

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



Points abordés Informations complémentaires Débat-Décisions prises
Règlement intérieur Vote Rappel dans le règlement:

Interdiction aux bonbons sauf cas exceptionnel anniversaire
⇒ Le règlement intérieur de l'école a été modifié :

 L’interdiction de l’utilisation de tout appareil connecté à
l’école : portable, montres

=> l'utilisation dans l'école est interdite
Peut être faire un focus sur le nouveau point ?
Recherche solution informatique

Le conseil d'école vote ce règlement à l'unanimité.
Aide administrative - Quelles  solutions  peuvent-être  apportées  pour

répondre  à  la  suppression  du  poste  de  Mme
Mollier ?

Idem  demande  de  Julie  Coulon :  la  mairie  ne  peut  pas  se
substituer au manque de l'éducation nationale dans ce domaine.

Restauration scolaire 1. Collectif cantine
- Présentation / soutien

2. Tarif et nouveau prestataire :

- Précision sur les pourcentages des familles par 
tranche de prix payé/coût depuis 2015. Année 
par année jusqu’à aujourd’hui sur l’école DE-
BELLE.

- A quelle date connaitrons-nous le nouveau pres-
tataire cantine et les contenants choisis ?

- Quand sera communiqué aux familles que plus 
que 4 composants dans le menu cantine au lieu 
de 5 ?

- Le prix du menu par enfant changera-t-il ?

Recherche groupe de parents avec Aide de cantine France et 
spécialistes par rapport au fait que fin des barquettes en 
plastique en 2025, quelle alternative ?
Discussion avec mairie pour changement de contenant et pour 
nouveaux prestataires.
Mairie : pourquoi en parler en conseil d'école ?
Collectif : juste une information qui concerne cantine et donc 
l’école car relais des informations aussi avec les parents.

Réponse donnée dans le Voreppe Emoi

1/Choix fin novembre par la Commission, 2/information aux 
candidats non retenus 3/ information au nouveau prestataire 4/ 
démarrage nouveau marché au 1er janvier 2019
Dans Voreppe Emoi : plus que 4 composants, fromage que sous 
forme atelier du goût car  c’est l’élément le plus gaspillé.
Augmente chaque année pour mairie



3. Lutte contre le gaspillage alimentaire

- Avez-vous rediscuté avec le futur prestataire 
d’adapter les plats selon l’âge de l’enfant au ni-
veau portion (diététicienne) et donc prix ? (Ma-
ternelle/Elémentaire pas le même estomac mais 
paye le même prix et beaucoup de repas jetés qui
est une perte nette)

4. Communication     :

- Bus Stravinski, est-ce que les familles recevront 
un communiqué leur indiquant le pourquoi pas 
de mise en route ?

parent : évolution des tranches pour améliorer les offres 
cantine ?

Parents participent à la commission menus avec une 
diététicienne.  Même prix (avec encadrement pour maternelle) 
et même quantité.
=> Pourrait on limiter quantité et du coup répercussion sur prix
Mairie en lien avec pays Voironnais pour travailler sur le 
gaspillage. 
=> peut être se mettre en relation avec association ?
Dans mesure on peut le faire ?

Réponse mairie : 
Pour l'instant pas de nécessité, pas de cantine "surpeuplée".
On verra jusqu'en décembre.

Parents : peut on avoir une communication au niveau de la 
mairie pour les autres parents ? Peut être dans Voreppe Emoi ?

Périscolaire - Les parents tiennent à remercier le travail des en-
cadrants MJC qui ont réussi à conquérir les 
heures du périscolaire et les enfants semblent 
être heureux des règles à suivre et des activités 
proposées.

Vanessa assure une bonne gestion des activités.
Les enfants choisissent leur activité et les enfants aiment 
beaucoup cette possibilité de responsabilité.

Les règles de l’école et du périscolaire se sont harmonisées
=> du coup plus de cohérence, plus de continuité entre les deux 
temps et moins d’incidents.

Rythmes scolaires - Y-aura-t-il une nouvelle concertation pour l’an-
née scolaire 2018/2019 ?

Non

Sécurité 1. Aux abords de l’école élémentaire DEBELLE 
aucun agent au rond-point THEVENET. Quelles 
sont les solutions envisagées ?

Mairie : Actuellement une annonce a été faite mais pas de 
candidat (difficulté du poste de part ses horaires et le peu 
nombres d’heures). Pourrait convenir à un retraité qui voudrait 
compléter sa retraite.



2. Problèmes de places parking avant même les tra-
vaux qui débuteront le 5 novembre prochain. 
Quelles sont les solutions envisagées ?

3. PPMS intrusion mis à jour : changement de sys-
tème d’alerte : par sms. Alarme pas satisfaisante :
lors de la restructuration de l’école, sera-t-il pos-
sible d’installer, pour chaque classe un système 
lumineux, dont le déclenchement puisse être fait 
depuis chaque classe ?

4. Exercice d’évacuation incendie effectué le 
25/09/2018

5. Harcèlement à l’école

Changer d’habitude pendant un mois : se garer Place Armand 
Pugnot
Demande parents et enseignants: conserver la sortie après les 
travaux du coté Chapays ?

Avant l’alerte donnée au sifflet mais peu efficace
Actuellement sms mais solution peu satisfaisante car chacun 
n’entend pas forcément son téléphone. Son avantage : tout le 
monde peut déclencher l'alerte.
A réfléchir sur comment alerter
A voir proposition DDEN : taper sur les radiateurs : le son se 
propage par les conduits : à voir car configuration de l’école 
particulière.
Demande d’installation d’un système lumineux avec la 
restructuration de l’école

Exercice effectué le mardi 16/10/2018.
Pb des plantes qui bloquent la sortie lors d'incendie côté 
ancienne classe de Maternelle

Une situation de harcèlement est avérée lorsque les 5 
caractéristiques suivantes sont présentes :

- La violence (physique et/ou psychologique)
- La répétitivité des actes
- L’intentionnalité
- L’isolement de la victime
- L’asservissement

Il se fonde sur la différence des individus : l’apparence 
physique, le sexe, l’identité du genre, les handicaps, 
l’appartenance à un groupe social, les centres d’intérêt 
différents (cas des élèves précoces).
Les risques à court termes sont des blessures physiques et 
psychologiques, une santé qui se dégrade : évanouissement, 
maux de tête/ventre, insomnie.
L’identification : par le constat de trouble anxieux, de baisse de 



performance, de trouble du comportement.
Protocole du traitement du harcèlement sur le site Eduscol du 
site du Ministère.
Il existe une plate-forme d’écoute au 3020

Ne pas hésiter pour les parents à signaler. Équipe à l'écoute.

Effectifs Au mois de novembre : 221 élèves (24,5 élèves/classe)

Effectifs prévisionnels rentrée 2019 : 201 élèves (départ 
46 CM2, arrivée de 26 GS) : 22,3 élèves/classe à 9 
classes

Probablement fermeture d’une classe : 25,1 élèves/classe à 8 
classes
=> mairie : pb de vieillissement de la population
évolution de population qui correspond pas aux prévisions
parents : pb du prix du m² ?

Informatique - Nous ne souhaitons plus de recto verso en 
paramètre automatique

- Téléphone

Nous n’en avons que peu besoin pour les photocopies réalisées 
pour les élèves. Avec ce mode en automatique il y a plus de 
gaspillage car nous devons souvent refaire les photocopies.
=> mairie va essayer de voir avec le responsable

Sonnerie faible
Pas de haut-parleur
Défaillant : grésillements fréquents, parfois coupe tout de suite, 
parfois les appelants tombent sur le fax.
=> la mairie constate la même demande dans les autres école et 
va essayer de remédier rapidement au problème.

Restructuration de l’école et 
travaux

- Question suite à la réunion publique du lundi 15 
octobre : Pourquoi les parents n’ont-ils pas été 
consultés à propos du questionnaire élaboré par 
le programmiste ?

- A l’avenir, les parents seront-ils sollicités ?

- Peut-on profiter de cette restructuration pour 
avoir 4 postes informatiques en fond de chaque 
classe en lieu et place de la salle info ?

- Améliorer l’installation électrique en salle de 

Pourquoi le questionnaire n'a pas été donné aux parents ?
Mairie :  c’était seulement pré-programme, état des lieux.
Pour la suite, travail avec parents : réunion le 26 novembre.

Demande de la DDEN d’être associer également

A mettre dans le plan de restructuration.
Peut être mettre en place  4 postes dans salle des maîtres  avant 
la restructuration.
=> la mairie va essayer de voir avec le responsable



maîtres : au-dessus de la porte de la classe 10 
(fils qui pendent et prise non fixée)

- Travaux effectués : le tracé des lignes dans la 
cour. Pourrait-on également retracer le terrain de 
foot ?

- Lors du CE n°3 de l’année 2017/2018 il avait été
demandé de déplacer le 2ème vidéoprojecteur de la
classe de Mme Jacquin dans la salle de maitres et
de mettre un petit panneau d’affichage sur le 
poteau du portail d’entrée : ces travaux n’ont 
pour l’instant pas été réalisés

à voir avec responsable.
Sûrement un coût non négligeable

Serait-il possible de faire le tracé du terrain de foot ?

=> pour ses deux questions voir avec le responsable des travaux
de la ville lors du rendez-vous mensuel.

Projets - GS/CP/CE1

- CE2/CE2-CM1/CM1/CM1-CM2

- CE2 et CM1/CM2

- CM1/CM2

- CM1/CM2 et CM2

CE2/CM1 et CM1

- CM1/CM2 

- Projet danse/arts visuels/musique avec représentation à 
l’Arrosoir le 9 avril 2019 => financement mairie + sou 
des écoles

- Sorties Espaces Naturels Sensibles : sensibilisation au 
fonctionnement, à l’importance et à la protection de ces 
milieux : promenade jusqu’au centre aéré, sortie 
raquettes au Col de Porte le 4 et 5 février et sortie à la 
tourbière de l’Herrétang à St Laurent du Pont le 7 et 9 
mai.

- => subvention du département
- Travail sur le tri et le recyclage avec le pays voironnais.
- Ecole et cinéma :3 films
- Travail sur le gaspillage avec le pays voironnais.
- École et cinéma :3 films

- Sorties Espaces Naturels Sensibles : sensibilisation au 
fonctionnement, à l’importance et à la protection de ces 
milieux

- tourbiere de l'heretang et deux jours +une nuitée au 
marais

- => subvention du département

       -     voile : 3 jours
=> budget mairie et coopérative scolaire (sou des écoles)



CM1/CM2 et CM2
- Tennis

- Ski

- Chorale

La séance est levée à 19h55

Prochain conseil d'école le jeudi 7 mars 2019 à 18h00

 Le Directeur de l'école, Président du conseil d'école                                                                 Les Secrétaires de séance: Emilie Jacquin
M. ROBERT


