
Ecole  élémentaire "Les sablières" 

5 promenade des Magnauds 

38080 Saint Alban de Roche 

 04 73 43 81 90 

ce.0382617n@ac-grenoble.fr 

 

Deuxième conseil d'école 

 
Le jeudi 14 mars 2022 à 18 h  

 

  Présent(e) Excusé(e) 

Enseignants 

Mme BERTRAND, classe 4 (CE2-CM1) et directrice x  

Mme BEYLS, classe 2 (CP-CE1) x  

Mme GUILLOT, classe 1 (CP) x  

Mme GOUY, classe 6 (CM2) x  

Mme MOLINA, classe 5 (CM1) x  

Mme PALLATIN, classe 3 (CE1-CE2)  x 

Mme PORCHER, classe 4 (CE2-CM1) et classe 3 (CE1-CE2) x  

Parents élus 

Mr HUSTE x  

Mme AIZ ZAI  x 

Mme ISABELLE x  

Mme PRIVAT x  

Mme LOCATELLI x  

Mme BRUET x  

Mme JUVENCE x  

Mairie Mme CHAUMONT PUILLET, adj. au Maire chargée des affaires scolaires x  

IEN Mme GEHARD, Inspectrice Education Nationale  x 

DDEN Mme MAUGUET x  

 

 

-1- Vie de l'école et demandes par les éco-délégués 

 

Les éco-délégués CM2 présentent les projets des différentes classes. 

Classe 1 : identifier et décorer les poubelles d’extérieur pour que les déchets soient bien triés 

Classe 2 : planter des bulbes dans les jardinières et le talus 

Classe 3 : mise en place d’un système de nettoyage de la cour à tour de rôle avec des pinces et des gilets pour 

identifier les personnes qui nettoient 

Classe 4 : création d’un concours « incroyables talents » pour que les enfants volontaires présentent leurs 

talents (cuisine, magie…) en mai 

Classe 5 : création d’un concours de dessins, les élèves vont voter (en mai) 

Classe 6 : mise en place de poubelles « Atout » dans des bacs jaunes pour recycler les emballages, des bulbes 

ont été plantés mais ils n’ont pas poussé 

 

-2- Rentrée 2023 

 

Les effectifs à ce jour sont de 147 enfants répartis en 6 classes :   

30 CP, 32 CE1, 25 CE2, 32 CM1, 28 CM2. 
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L’an dernier en juin étaient prévus 30 CP, 31 CE1, 23 CE2, 31 CM1 et 28 CM2 soit 143 enfants. On observe qu’il 

y a toujours des fluctuations, c’est pour cette raison que nous attendons le dernier moment pour composer les 

classes.  Pour l’an prochain, nous savons que 25 CP arrivent de la maternelle et qu’il y a une demande de 

dérogation. Voici les effectifs attendus : 25 CP - 30 CE1 - 31 CE2 - 25 CM1 - 32 CM2. Soit 143 enfants. Cela 

correspond à une moyenne de 23,8 enfants par classe.  

 

Question de parents : Comment vont se faire les classes en fonction des effectifs ?  

Nous ne pouvons répondre aujourd’hui, la situation n’étant pas définitive. 

Les inscriptions des futurs élèves auront lieu à partir de début mai. Pour les futurs CP déjà scolarisés à Saint-

Alban, les parents pourront s'inscrire sur internet afin de procéder à leur admission, lorsque l'inscription des 

enfants sera validée par la mairie. Une réunion d'information puis une visite de l'école élémentaire auront lieu en 

juin. Des échanges GS-CP seront organisés.  

 

Nous avons eu de nombreux retours du questionnaire que nous avons proposé aux parents. Une réunion pour 

analyser ces données a été programmée avec les parents, et nous y avons également réfléchi avec Mme 

CHAUMONT-PUILLET. 

 

-3- Les actions pédagogiques. 

Nous mettons en place des actions pour répondre aux objectifs définis par le projet d'école.  

 

Toutes les classes 

 

- Projet solidaire : la collecte des piles continue. Le défi est de récolter 3 boites pleines pour fin avril. Nous avons 

déjà deux boites remplies. Cette action éco-solidaire a une double mission : Apprendre les enjeux du recyclage et 

les bons gestes de tri aux élèves et soutenir un projet de développement durable 

 

- La collecte des bouchons et des stylos continue. 

 

- La semaine de la lecture a été organisée du 21 au 25 novembre. Nous avons proposé aux élèves de nombreuses 

actions : un speed-booking, des lectures offertes, une lecture d’œuvre complète, des présentations de livres. Un 

deuxième temps fort autour de la lecture aura lieu du 9 au 12 mai, autour des livres du prix littéraire « Les 

incos » et se finalisera par le vote et la participation à « Délivre tes livres » des enfants qui le souhaitent le 

samedi 13 mai, en collaboration avec « Philo et Partage » 

 

- Pour fêter la fin d’année, nous avons organisé les ateliers de Noël et peint deux sapins en bois. L’un a été 

organisé pour décorer l’école, l’autre a été exposé sur le rond-point du village en compagnie des lutins que nous 

avions fait l’an dernier. Nous remercions le service technique qui nous les a fabriqués spécialement pour cette 

occasion. Des cartes de vœux et des marque-pages ont été donnés au « Secours d’hiver » et ont été distribués 

dans les colis destinés aux anciens de la commune. Nous avons des retours très positifs quant à ces actions. 

 

- La chorale avec l’association Chant’Alban a fait répéter les élèves en vue du défilé du 11 novembre. Ceux-ci ont 

également pu participer au concert de fin d’année. 

 

- Nous sommes allés voir les spectacles CAPI qui nous ont été attribués. Les entrées (6 € par enfant) sont payées 

par le Sou des écoles. Le car est financé par la CAPI. 

17 novembre à 14h30 à la salle de l’Isle : Tamao pour les classes 1 et 2. Ce spectacle a également été travaillé 

avec Françoise BRUN, une intervenante en musique du conservatoire. 

27 janvier à 9h45 au théâtre du Vellein : Mauvaises graines pour les classes 5 et 6 

7 mars à 14h30 au théâtre du Vellein : Diva Syndicat pour la classe 4 

Il reste le 4 avril à 14h30 au théâtre du Vellein : Zephyr pour la classe 3 



 

- La semaine des maths a été organisée du 6 au 10 mars sur le thème « Maths à la carte ». Plusieurs actions sont 

mises en place à cette occasion : des défis, des problèmes, du calcul mental et une animation avec Déclic Ludik 

qui a proposé à chaque classe des jeux de société. Nous avons sollicité des parents pour aider les enfants à 

jouer. 

 

- Le projet WATTY suit son cours. Les élèves ont bénéficié de deux ateliers et ont transmis leur production 

(affiches, art visuel, learning apps) pour participer au concours.  Il reste un atelier. Ce travail sera complété 

avec le challenge mobilité scolaire les vendredi 28 avril, 5 et 12 mai. Il s’agira de venir à l’école par un moyen de 

déplacement doux. 

 

- Le dossier de demande de labellisation E3D (Ecole en démarche de Développement Durable) a été transmis.  

 

- Nous nous engageons également dans le projet pHARe, afin de travailler sur la prévention et la gestion du 

harcèlement. Dès la rentrée 2023, des heures d’enseignement seront consacrées à la prévention du harcèlement 

et au développement de compétences psychosociales des élèves et la sensibilisation des familles et des 

personnels. Nous rédigeons un protocole de prise en charge des situations de harcèlement. Le principe est 

l’utilisation d’une méthode non blâmante qui se caractérise par une préoccupation à l’égard de l’élève cible que 

l’on veut partager avec les élèves intimidateurs. Ceux-ci deviennent acteurs de la résolution de la situation. 

Cette méthode se révèle efficace dans le traitement de la très grande majorité des situations rencontrées.  

 

- Le projet cirque démarrera le 1er juin avec le spectacle de Pandy le clown au gymnase en compagnie des enfants 

de maternelle. 

La semaine du 4 au 9 juin, les élèves des classes 1,2,3 travailleront leur spectacle au gymnase du lundi au jeudi 

et au GS4 le vendredi. La représentation aura lieu en fin de journée au GS4. 

La semaine du 12 au 16 juin, les élèves des classes 4,5,6 travailleront leur spectacle au gymnase du lundi au jeudi 

et au GS4 le vendredi. La représentation aura lieu en fin de journée au GS4. 

 

- Les élèves vont aller visiter l’exposition sur l’eau proposée par la municipalité pendant la semaine de 

l’environnement. Les CE2 et les CM1 des classes 3, 4 et 5 assisteront à une animation nature à la zone humide, 

une visite de la station d'eau potable de Paccolet le mardi 28/03 avec Monsieur Pequay. Enfin, le 7 avril, il y aura 

pour les CM2, la visite de la station d'épuration. 

 

- L’école participera à la grande lessive le 23 mars.  

 

- Les élèves aidés de parents ont décoré le bonhomme carnaval 

 

 

Projets interclasses 

- CP-CE1 : La fête des 100 jours d'école aura lieu début avril. Des ateliers préparatifs à cette fête seront menés 

tout au long de la semaine.  

 

- Les CP, CE1 et les CE2 des classes 1 2 3 et 4 se sont rendus à la piscine le lundi après-midi du 5 décembre au 4 

mars. Nous remercions les parents qui se sont mobilisés pour accompagner les élèves. Nous rappelons que 

l’honorabilité des accompagnateurs est vérifiée tous les ans (C'est-à-dire que les services académiques vérifient 

le casier judiciaire) et l’agrément n’est valable que 5 ans. 

Nous remercions la mairie car cette activité a un coût conséquent : 2100€ de car et 936€ d’entrées soit 32 € par 

enfant. 

 

- Les CP/CE1 participent au projet numérique « Blah-Blah studio » pour découvrir le métier du doublage, 

s’entrainer au doublage, écrire des dialogues et travailler l’oral.  

 



-Les CP viennent lire les menus de la cantine aux autres classes. 

 

- Les CM2 ont bénéficié d’une intervention 

de prévention des risques de cyber 

harcèlement sur internet par la BPDJ. 

- La mairie a accepté le financement de 

l'activité golf pour les CE2 et les CM1.  

- Nous avons questionné les élèves de CM2 

à propos de quelques projets que nous 

menons. Leurs réponses nous encouragent à 

continuer en ce sens pour notre futur 

projet d’école. 

- Le processus d’évaluation d’école se 

poursuit. L’évaluation interne est terminée. 

Reste l’évaluation externe dont nous vous 

communiquerons les modalités. 

 

 

 

 

-4- Sécurité, aménagement et travaux 

 

Nous remercions la mairie de tout ce qui est engagé pour maintenir et améliorer le confort des enfants. Nous 

priorisons pour l’année prochaine l’installation de placards pour la classe 2.  

 

-5- Manifestations du Sou des Ecoles 

 

 

Un grand merci aux parents du sou des écoles qui se dynamisent pour proposer des actions aux parents et aux 

enfants. 

 

-6- Questions diverses 

L'ordre du jour étant épuisé, nous clôturons le conseil à 19 : 05.  

Mme BERTRAND 

 

 


