
Conseil d’école du jeudi 8 Novembre 2018
18h30

Conclusions
Décisions

Page 1Sujets et interventions

Invités :                                                                                                                                                                                   
Parents d’élèves : Mme Balagué, Mme Pasternak,  Mr Hermant, Mme Mollier,Mme Despesse, Mme Dessalces
Mairie : M.Gussy
RASED : Mme Scolé, Mme Rony, Mme Busi
Enseignants : Mme Levrino, Mme Gérard,  Mme Monnier, Mme Floquet, Mme Mangin, Mme Bernou, Mme 
Zaccaron,Mme Frison,Mme Laporte (IME)
DDEN : Mr Huet
IEN : M.Helay-Girard
MJC périscolaire: Mr Simonnet
Excusé(s ): Mme Dessalces et Mme Balagué
Absent(s) : mr Helay Girard, Mr Huet

1    Résultats des élections    et présentation des nouveaux membres du conseil  

Vote par correspondance.

liste non constituée en association

Titulaires     :, Mme Balagué, Mme Mollier, Mr Hermant, Mme Pasternak , Mme Despesse,

Suppléants:  Mme Dessalces
 

 Electeurs : 191                        
 Votants : 119

Soit une participation de 
62,30%

Participation de l'an dernier 
60,10 %(119 votants mis 198 
inscrits)

2    Présentation du RASED (Réseau d’Aide Spécialisé aux Elèves en Difficulté)

Le Réseau est au complet sur le secteur : 3 personnes: 1 psychologue mme Scollé

+  1   maître  E mme  Busi=  aides  pédagogiques  +   maître  G mme  Rony=  aide
rééducative

Pour une intervention E il n’y a pas besoin d’autorisation des parents,les familles sont
informées ;  mais  pour l’ intervention d’un maître  G et  du psychologue l’autorisation
écrite des parents est obligatoire.  

À l’heure actuelle et pour 
l’année en cours, le Rased a 
été sollicité pour 8 enfants 
(hors psychologue scolaire).

3   Présentation des  classes  et des effectifs

Effectif TOTAL à ce jour  =  116 élèves
5 classes   : 2 niveaux simples  CP et CE1
                    3 double niveaux CE1-CE2 et 1 CE2- CM1  et 1 CM1-CM2
 
Répartition  par niveau :   CP  23   /    CE1  28  /   CE2  25 /   CM1  22  /   CM2  18

Répartition par classe   CLASSE 1   23 CP CLASSE 2     24  CE1
                    

CLASSE 3    4  CE1
                     19 CE2

CLASSE 4         6 CE2
                       17 CM1

CLASSE 5    5 CM1
                      18 CM2  

Prévisions rentrée 2019:
29 CP qui arrivent
18 CM2 qui partent

Effectif prévisionnel     :
127 élèves  (25,4 de 
moyenne)

4  Règlement intérieur
Lecture et vote

Nous rappelons aux familles que nous sommes dans un contexte de vigilance et de
sécurité importante. Ainsi le portail sera fermé précisément à 8h30 et 13h30. Merci
de respecter ces horaires et d'accompagner votre enfant jusqu'à la classe en cas de
retard.  Les enfants ne doivent pas entrer  seuls dans l'école car les portes d'accès
extérieures du bâtiment sont fermées à clés. Les parents sont responsables de leurs
enfants jusqu'à la classe.

Le règlement intérieur  a été 
adopté à l’unanimité



5   Sécurité     : b  ilan du PPMS alerte attentat  et alerte incendie     PPMS     :
Tout s’est  très bien déroulé, les élèves ont été très à l’écoute des consignes,   des
échanges ont  été  faits  dans  toutes  les  classes  avec  les  enseignantes  suite  à  cet
exercice.*
Incendie     : Avec la participation d’un personnel de la mairie (déclenche l’alarme). Tout
s’est très bien déroulé. L’évacuation s’est faite en 1’33.

D'autres  exercices  auront  lieu  dans  l'année :  au  total  3  exercices  incendie  et  3
exercices PPMS (attentat, tremblement de terre, inondation).
Surface très vitrée...le danger persiste.
MJC : un exercice est prévu au 2ème trimestre sur le créneau 15h45/16h45.

6  Projet d’école et les diverses actions
Langage oral et citoyenneté mise en place des élections d’élèves représentant leur 
classe  (avec l’urne et l’isoloir) → conseil d’élèves dans chaque classe (2 élèves élus à 
la majorité à bulletin secret) puis conseil des délégués de l’école. Premier conseil le 
mercredi 5 décembre.

7 Projets et sorties

En commun cycle 2     :
*École et cinéma : 3 sorties sont prévues au cinéma de Voreppe puis une  intervention 
du studio Patamm pour aider dans la création d’un film d’animation.La classe IME 
participera également.

a.) CP
Projet théâtre en période 2 puis danse en période 3.
Des ateliers philosophiques seront mis en place en période 3.
Des sorties à la médiathèque et à la ludothèque sont prévues.
* La grange Dîmière : Projet artistique autour de la fibre végétale et la céramique avec 
une visite de la Grange , des ateliers en classe , un spectacle au grand Angle.
*projet ENS en attente de validation.

b) CE1  
* piscine : 10 séances sont prévues à partir du 20 décembre le jeudi après-midi
*projet ENS en attente de validation.

  
c)  CE1/CE2
* une sortie est prévue dans une caserne de pompier.
* piscine: 10 séances sont prévues à partir du 20 décembre le jeudi après-midi
*caserne des pompiers St Egrève
*projet ENS en attente

En commun CE2/CM1 et CM1/CM2
* Sortie à Voreppe  fin Octobre pour «la fête des sciences» pour les CE2,CM1 et CM2

 * Scrabble : ils participeront à nouveau cette année au concours de Scrabble scolaire 
en collaboration avec Mme Odier, membre de la fédération française de Scrabble et 
animatrice du club junior de Voreppe.
Une rencontre inter-école de Voreppe aura lieu en fin d'année à l'Arrosoir comme l’an 
dernier.

* projet de classe découverte (les énergies renouvelables et étude de paysage) de  4 
jours au mois d’avril 2019 à Autrans. Une réunion avec les parents sera  prévue début 
décembre avec le directeur du centre d’accueil.

d)- CE2/CM1
*correspondances photographiques : projet interclasses où les élèves produisent des 
photographies en réponse à une photographie reçue.
* Twictée : projet interclasses autour de la dictée négociée.



*EMC partageons : projet interclasses où les élèves reçoivent une consigne de travail 
portant sur des thèmes et notions d’EMC.
*Twoulipo : projet interclasses où les élèves reçoivent chaque semaine un défi avec 
une contrainte d’écriture.
* La grange Dîmière : projet artistique autour de la fibre végétal eet la céramique avec 
une visite de la Grange , des ateliers en classe , un spectacle au grand Angle.

e)- CM1/CM2
* Projet en cours sur le centenaire de la première guerre mondiale et une visite à 
l’exposition  intitulée «Honneur à nos poilus» à la mairie de Voreppe.
* Participation à un parcours d’éducation artistique et culturelle autour du projet 
pédagogique Observatoire  photographique de son Paysage.
*Ski: les CM1/CM2 effectueront 3 ou 4 sorties au mois de janvier/février encadrées par 
des moniteurs agréés et l’enseignante . Le site choisi cette année sera  Méaudre en 
fonction des disponibilités.
*Intervention d’élèves infirmiers pour sensibiliser aux problèmes sanitaires liés aux 
écrans.

Pour toutes les classes :
MUSIQUE
Les séances ont commencé avec l’intervenante  Mme Alice Tilquin. Chorale avec les 
CE2 CM1et CM2 qui participeront à  un spectacle de noël avec l’orchestre de l’école de
musique de Voreppe et l’école Jean Achard le jeudi20 et le vendredi 21 décembre 
2018 .
EPS
- le jeudi les CP, CE1  les CE1-CE2 et les CE2-CM1 au gymnase Pignéguy
Les CM1-CM2 le vendredi.

8  Activité pédagogique complémentaire

Cette année , le ministère a demandé que les APC soient axés sur l’apprentissage de
la lecture.

Les APC ont lieu le soir de 15h45 à 16h45  et sur la pause méridienne de 11h30 à
12h00 selon les enseignantes.

9  Budget et investissement  

Informatique   :
- Le bureau de direction a été équipé d’un matériel informatique neuf à la rentrée de
septembre.

10   Les travaux pour l’école

Travaux réalisés     :
- réparation des angles de mur dans les couloirs
- changement des serrures de chaque classe
- plantation dans la cour (réhabilitation des espaces verts détériorés)
- actualiser les noms de l’interphone
- nouveaux téléphones portatifs (2 combinés)

Travaux demandés :
- néons au-dessus de 3 tableaux blancs (sur 5 classes)
- informatique dans chaque classe
- thermostat pour les radiateurs classe 3 et 2
- mobilier : bureaux des enseignants de la classe 5 et 1 à changer ou à réparer.

Les écoles sont visitées par 
une équipe mairie, une fois 
par mois pour faire le point sur
les travaux réguliers.



11 Cantine, Garderie, TAP, Ménage

Périscolaire MJC : problème d’enfants non inscrits par les parents à 15h45

Décision : informer les familles
par  le  biais  du  cahier  de
liaison  pour  re-signifier  le
règlement  et  les
responsabilités de chacun.

Respecter  les  horaires  de
ménage dans les locaux , les
parents  n’ont  pas  à  parcourir
les couloirs de l’école après la
classe.

12 Questions diverses     :
MJC
Les représentants de parents demandent un rappel écrit pour les inscriptions MJC et
cantine…
Hygiène des verres en péri scolaire
Recrutement des animateurs MJC,
Information  sur  les  ateliers  avant  les  vacances,  sous  forme  de  proposition.
(sensibilisation à essayer une activité méconnue )

MAIRIE
1-Annulation des repas par défaut en cas d’enseignant gréviste (SMA mis en place à
25 % de grévistes)

Demande des  parents  délégués de  distribuer  le  formulaire  d’inscription  cantine  en
urgence.

La date butoir d’annulation cantine a été décalée au mardi pour le lundi suivant

Signalement de problèmes récurrents sur le portail d’inscription de la mairie.

Coûts du repas + garderie de la pause méridienne à justifier,

2-Danger des sorties dues aux incivilités des chauffeurs, demande des parents pour un
passage hebdomadaire de la police municipale(en rotation sur chaque école et aux
heures stratégiques)

Toilettes  bouchées,  condamnées.  Nombre  de  toilettes  inadapté  par  rapport  à  la
fréquentation notamment au périscolaire (2 sièges et 2 urinoirs pour 100)

Réponses MJC     :
-manque de matériel et 
d’espace.

-Pourcentage  de  personnes
diplomées/en  formation/sans
diplôme  mais  avec
expérience.

Sécurité : encadrement:16 par
animateur pour les plus de 6
ans,  12  en-dessous.9
animateurs dans l’équipe cette
année.
Amélioration  de  la
communication  interne  à  la
MJC
Module  d’aide  aux  devoirs
proposé aux enfants.

Réponses mairie     :
1-  pour  éviter  les  listes
d’attente  pour  servir  un
maximum d ‘élèves

-l'effort  consenti  est  de  4.5%
depuis  2014 par repas et une
nouvelle  tarification  est  à
l'étude".  

2- affichage tape à l’oeil pour
les familles + plots pour éviter
les demi-tour des voitures sur
le trottoir.

Calendrier

 Prochains Conseils d’école: Mardi 12 mars 2019 à 18h15 et lundi 17 juin 2019 à 18h15

Durée   2h 30                                                               Secrétaire :        Rédaction : Florence Gérard
       Fin du conseil d'école à 21h

Signatures :
Représentant de la mairie Parents d'élèves : Directrice :
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