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RÉUNION DU   14/06/2016

NOM PRÉSENT EXCUSÉ
Directrice de l’école - Présidente : Madame SARIDJAN X

Maîtres de l’école

Madame ROUX X
Madame HENRION X
Madame DUBUY X
Madame NEVEU X
Madame RAULINE X

Représentant du R.A.S.E.D. : Mme SCOLE (psychologue scolaire) X
Représentants des parents d’élèves titulaires suppléants assurant un remplacement

Madame POTY-BARBOSA x
Madame BOUHOUT x
Madame MOURCOU x
Madame HANNEDOUCHE x
Madame ECHANTILLON x

Inspecteur de l'Éducation Nationale : Madame Marie-Nöelle ROBICHON x
Maire de la Commune ou son représentant : Monsieur DELAHAIE X
Conseiller Municipal :

Délégué Départemental de l’Éducation Nationale : Madame GILLE X
VOIX CONSULTATIVE

Membre du R.A.S.E.D. 

Médecin scolaire :

Infirmière scolaire :

Assistante sociale :

A.T.S.E.M.

Enseignant de langues vivantes :

Maître de l’E.L.C.O. :

Personne invitée :

Madame GERRAND x

Représentants des parents d’élèves suppléants REMPLAÇANT

Mme FAURE x
Mme TERRAT x

Procès-verbal établi le 14/06/2016

La Directrice de l’école, Les Secrétaires de séance,

Nom : Madame SARIDJAN                                           Noms : C. Henrion et  S Terrat
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1

2
2.1

2.2

2.3

2.4

Organisation du Conseil d’École
- Rappels concernant les questions et les contributions à l'ordre du jour :
Avant d'établir l'ordre du jour, la directrice demande à tous les membres quelles
sont leurs questions et contributions, c'est du ressort de la directrice d'établir à la
suite de ces retours l'ordre du jour du conseil d'école.
Le conseil d'école fait l'objet d'un procès-verbal et non pas d'un compte-rendu
qui est relu et approuvé à l'issue du conseil d'école, et qui donc ne peut pas faire
l'objet de contestations.

Organisation générale de l’école
      Point sur les effectifs : 
Aujourd'hui, cp 25 – ce1 : 13 ; ce2 : 15; cm1 :16 ; cm2:18 et ULIS : 12 donc total
99 élèves.
À la prochaine rentrée, cp : 24 ; ce1 : 25 ;  ce2 : 14 ; cm1 : 14 ; cm2 : 17 et  ULIS :
12 donc total 106 élèves.

Vigipirate et circulations dans l'école
Il a été rappelé au 2ème conseil d'école, les règles de circulation dans l'école mais
des problèmes persistent : 
- Le grand portail s'ouvre par l'extérieur par le bouton sur le côté, ceci est connu
de tous alors que ce bouton ne devrait servir que pour sortir. Faut-il le déplacer ?
Ou mettre un cache pour bloquer l’accès extérieur ? 
-Sur le temps péri-scolaire le soir, le grand portail reste ouvert et ne peut pas être
contrôler par le personnel péri-scolaire.
-Le mercredi les consignes de sécurité de la MJC ne sont pas les mêmes.
Conclusion : confusion générale sur les consignes de sécurité de circulation dans
l'école.
Tous  les  véhicules  mal  stationnés  à  proximité  de  l'école  seront  dorénavant
verbalisés par les policiers municipaux sur décision du maire.

PPMS et incendie
2 exercices incendie ont eu lieu le 4 mars et  le 24 mai . Rien à signaler, tout va

bien.
Un exercice PPMS de mise à l'abri a eu lieu le mercredi 8 juin et a fait l'objet

d'une évaluation transmise à l'inspection (problème du téléphone sur  les
lignes internes). Le signal de mise à l'abri est différent et doit être repéré par
les élèves.

L'école ne possède qu'un seul sifflet qui donne ce signal et il ne suffit pas pour
prévenir l'ensemble des élèves (portée), la directrice demande à la mairie  2
nouveaux appeaux (signal de mise à l'abri).

PEL
Un travail de concertation a été commandé par la mairie. Le travail est mené
par le cabinet Aquadia. Le PEL concerne l'accueil des 0-25 ans et les rythmes
scolaires.  La  réflexion  doit  être  finalisée  pour  la  rentrée  2016  si  des
modifications sont à envisager pour la rentrée 2017.
remarque : L'école a été plusieurs fois oubliée dans les mails d'invitation au
groupe de travail et au comité de pilotage. Les parents délégués signalent aussi
des oublis d'invitation ou/et des horaires en journée peu adaptés.
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Vie de l'école
      Climat scolaire
contexte : Une réunion de travail sur le climat scolaire s'est tenue à l'école le 7
avril 2016. Elle avait pour objectif de réfléchir sur la construction du bien vivre et
du bien-être de tous à l'école afin de favoriser l'apprentissage et les progrès de
tous les élèves.  Dans ce cadre un questionnaire a été remis aux familles.  Un
diaporama  des résultats a été présenté en séance.  Il  ressort  un fort  taux de
participation des familles, une satisfaction générale sur l'ambiance et les relations
avec les enseignants. Deux questions (bien-être des enfants et connaissance des
règles  et  sanctions)  ont  obtenu  un  score  qui  conduit  l'équipe  éducative  à
poursuivre des actions sur ces deux thèmes :
- travail en EMC sur le bien-être à l'école.
-  explicitation et  communication sur  les règles et  sanctions (sans verrouiller  le
système qui doit être adapté aux enfants à besoins particuliers)

Une intervention de la psychologue scolaire ne peut être mise en place qu'avec
l'accord des parents. Elle intervient plutôt sur les difficultés psychologiques en lien
avec les difficultés scolaires mais elle peut être amenée à orienter vers une prise
en charge extérieure. 
Les parents peuvent prendre contact directement avec elle.
Elle  se  joindra  au  travail  de  l'équipe  pour  la  réflexion  engagée  sur  le  climat
scolaire. 
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3.2

3.3

3.4

Projets
Bilan des projets de l'année 2015-2016
Pour toutes les classes, sortie à la ludothèque
CP : -travail sur le recyclage et visite du centre de tri, apprendre à consommer de
manière plus raisonnable, fabrication de papier recyclé
-travail sur les contes avec sortie de fin d'année à Hostun au monde merveilleux
des lutins avec intervention d'un conteur, intervention en classe d'une conteuse à
3 reprises, travail en EMC sur les messages délivrés par les contes 
- sorties au centre social pour la cuisine et la ludothèque
CE1:-Intervenante en Sciences sur 2 périodes, 
-travail sur les contes avec sortie de fin d'année à Hostun au monde merveilleux
des lutins avec intervention d'un conteur, intervention en classe d'une conteuse à
3 reprises.
CE2-CM1 :-tournoi de Rugby le jeudi 30 juin après 5 séances d’entraînement,
-ludothèque et atelier cuisine au centre Rosa Parks, 
- sortie à la médiathèque le vendredi 24 juin
-Sortie à Miripili, course d'orientation et chasse au trésor chez les pirates, le jeudi
23 juin.
CM1-CM2 : -tournoi de Rugby.
-Sortie à Miripili, course d'orientation et chasse au trésor chez les pirates.
-participation et visite d'une exposition de l'ADDIVE à Saint Joseph de Rivière.
-Participation à une rencontre inter-classe de théâtre le 28 juin à Moirans, puis
ultérieurement présentation de la pièce aux parents si une salle est trouvée.
ULIS : - participation à la sélection des Incorruptibles, sélection d'albums niveau
CP, choix d'un livre qui a été la sélection nationale.
-2ème visite au musée de Grenoble, avec bus, train, tram. Invitation de l'ensemble
de la classe au restaurant avec le parent d'un élève.
-2ème sortie à la Ruchère.

Projets 2016-2017 : 
-  Projet  ENS  (Espace  Naturel  Sensible) :  3  sorties  par  classe  dans
l'environnement proche sur le thème de la découverte des conditions de vie et
d'adaptation de la faune et de la flore régionales. Un animateur ONF par classe
pour chaque sortie.
- Projet EMC  dans le cadre du projet d'école: bien-être à l'école puis en période
2 ,5 interventions de l'école de la paix sur le thème du rapport à la loi, ceci pour les
classes  de  cycle  3  avec  la  participation  de  la  brigade  de  prévention  de  la
gendarmerie.
- Mise en place d'un carnet de correspondance pour tous dans l'axe du projet
d'école sur la communication avec les familles.
- Aucun séjour avec nuitée ne sera proposé cette année aux enfants de cycle 2.
- Renouvellement de certaines interventions en sport.
- Poursuite du planning de jeux de cour

       Restauration scolaire
L'information  sur  le  montant  à  déclarer  pour  les  impôts  n'est  plus  indiquée
systématiquement sur la dernière facture.

       Périscolaire
 Une étude est menée actuellement par la mairie mais les résultats concerneront
la rentrée 2017. Pour la rentrée prochaine, il n'y a pas de changements prévus.
L'offre des TAP est plus diversifiée pour le 3ème trimestre pour les classes de
cycle 2. 

       Entretien
L'entretien  des  toilettes  est  un  souci  du  personnel  et  c'est  nettoyé
quotidiennement, un gros nettoyage est prévu pendant les vacances. 
Le personnel pour l'entretien change beaucoup ce qui entraîne des conséquences
au niveau de la qualité du nettoyage. 
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4. Moyens
      Travaux
ce qui a été fait :
- clé pour l'accès des véhicules aux équipements sportifs, 
- marquage de la cour
- changement de la serrure de la porte d'accès à l'étage

ce qu'il reste à faire : 
-  peinture  des  préaux :  en  attente  de  parents  volontaires  pour  aider  l'artisan
bénévole
- protection des panneaux de baskets : reformulation insistante de notre demande
avant le renouvellement d'un accident 
- marquage des places de parking pendant les vacances 

       Demandes :
- velleda blanc pour couvrir les battants des tableaux noirs.
- panneau d'affichage pour les parents délégués --> accepté officiellement par la
mairie ; reste à voir le délai.
- demande d'une nouvelle clé pour ouvrir la boite aux lettres des parents délégués.
(pas de clé)
- Où en est-on de la connexion internet ? Quel est le dysfonctionnement de la
connexion internet ? 
- téléphone sans fil avec répondeur pour le bureau de la directrice
- nous demandons une réflexion sur le financement des manuels scolaires des
écoles, quelle est la ligne budgétaire prévue ?

Divers
      Accompagnateurs pour les sorties
Les  accompagnateurs  pour  les  sorties  doivent  être  capables  de  gérer  tout  le
groupe qui leur a été attribué et pas seulement  leur enfant, c'est une question de
confiance  et  de  sécurité  pour  le  bon  déroulement  de  la  sortie.  Les
accompagnateurs respectent les directives et les consignes de l'enseignant.
Les sorties sont autorisées par la directrice.

     Affichages dans l'école
Le texte qui fait foi dans l'école est le règlement intérieur de l'école, il fait référence
au règlement départemental  des écoles,  celui-ci  est  conforme à la constitution
française et à la déclaration des droits de l'homme, elles-même conforment aux
conventions  internationales  des  droits  de  l'homme  et  de  l'enfant.  En
conséquence,  seul  le  texte  de  référence  de  l'école  (règlement  intérieur)  est
affiché. C'est un texte accessible aux enfants scolarisés à l'école.

Nous gardons donc le règlement intérieur comme élément  principal. Les règles et
les  sanctions  seront  travaillées  dans le  cadre  de  notre  réflexion  sur  le  climat
scolaire. 

Séance levée à 20h38.
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