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COMMUNE
ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018
Adresser :
– 1 exemplaire à l'Inspecteur de l'Éducation Nationale de circonscription
– 1 exemplaire au Maire

CONSEIL D’ÉCOLE
PROCÈS-VERBAL
NOM
Directeur de l’école - Président : Sylvie CHATEL

PRÉSENT
x

Maîtres de l’école
Carole SCIBERRAS

x

Bastien HERMANT
Fanny CHICCA

EXCUSÉ

x
x

Représentant du R.A.S.E.D. :
Représentants des parents d’élèves titulaires
Madame BOT
Madame FELAHI
Madame SALERNO

suppléants assurant un remplacement
x
x
x

Inspecteur de l'Éducation Nationale : Monsieur HELAY-GIRARD
Maire de la Commune ou son représentant :Monsieur GUSSY

x
x

Conseiller Municipal :
Délégué Départemental de l’Éducation Nationale : Monsieur HUET

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. :
Personnes invitées, responsables périscolaire MJC : Madame BERGER
Monsieur SIMONNET

x
x

Représentants des parents d’élèves suppléants

REMPLAÇANT

Madame LITLER-ESPOSITO
Madame FARES
Madame LOUIS

x
x
x
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1- Organisation interne du Conseil d’École
3- Vie de l’école
4- Moyens
2- Organisation générale de l’école
3.1- Activités scolaires dans l’école
4.1- Matériels
2.1- Règlement intérieur de l’école
3.2- Activités scolaires hors de l’école
4.2- Locaux
2.2- Projet d’organisation de la semaine scolaire
3.3- Activités périscolaires
4.3- …
2.3- Projet d’école
3.4- Restauration scolaire
5- Utilisation des locaux
2.4- …
3.5- …
Donner un numéro à 1, 2, ou 3 chiffres pour chaque point de l’ordre du jour, placé avant le titre, dans la colonne prévue. (Ex. : 3.1.1- Courseton)

N°
1
1.1

TITRE ET DÉVELOPPEMENT
Organisation générale de l’école
Effectifs prévisionnels pour septembre 2018
30 PS, 26 ou 27 MS, 30 GS.

2
2.1

Vie de l’école
Organisation du temps périscolaire : Nous conseillons et rappelons aux familles
qu’elles doivent communiquer avec le personnel responsable de la cantine, le
responsable de la MJC, Monsieur Simonnet et les animateurs afin de signaler ce
qui ne leur convient pas : ceci permet à l’interne de réajuster si besoin est. Cela
engage aussi une meilleure communication entre adultes autour des enfants.
Nous avons les mêmes préoccupations centrées sur les enfants.
N’attendez pas uniquement le conseil d’école pour faire remonter vos remarques.

Ne rien inscrire dans cette colonne

Nous notons des améliorations importantes pendant le temps périscolaire quant à
l’utilisation des salles de classes, les déplacements dans l’école et la gestion du
grand groupe après l’école.
Des ajustements sont encore à réaliser.
2.2

Projet d’école : projet théâtre
Nous remercions la mairie de Voreppe pour la mise à disposition de la salle du
Chevalon et de la salle de l’Arrosoir.
Nous signalons la nécessité d’améliorer la sono pour les scolaires et transmettons
une demande d’achat de microphones supplémentaires.
Nous remercions tous ceux qui nous ont aidés au cours du projet, particulièrement
le jour de la répétition et de la représentation.

3

Equipement/mobilier : nous soumettons en mairie une liste concernant du gros
matériel ou des meubles hors d’usage à renouveler que nous aimerions pouvoir
budgéter. Leur coût est supérieur à nos crédits mobiliers.

4

Sécurité aux abords de l’école
Nous voyons de temps en temps des voitures en contre-sens devant l’école.
Les piétons signalent qu’ils apprécient le miroir rue Morletière mais que les
voitures venant de la route nationale les frôlent dans le virage (espace étroit et
vitesse excessive).
Une signalisation supplémentaire va être installée (crayon-école)
Nous apprécions l’espace permettant aux cars de nous déposer devant l’entrée de
l’école maternelle.
Nous remarquons que la place handicapée est davantage respectée depuis qu’il y
a des places de parking supplémentaires rue Beyle Stendhal.
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