
Ecole  élémentaire "Les sablières" 

5 promenade des Magnauds 

38080 Saint Alban de Roche 

 04 73 43 81 90 

ce.0382617n@ac-grenoble.fr 

 

 

Premier conseil d'école 
 

Le mardi 8 novembre 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 ISABELLE x  

Mme PRIVAT x  

Mme LOCATELLI x  

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

IEN Mme GEHARD, Inspectrice Education Nationale  x 

 

-1- Rentrée 

 

Nos effectifs à ce jour sont de 147 enfants répartis en 6 classes  (30 CP, 32 CE1, 25 CE2, 32 CM1, 28 CM2) 

répartis en 6 classes :  

Classe 1 24 CP    soit 24 élèves avec Mme GUILLOT 

Classe 2 16 CE1  - 6 CP   soit 22 élèves avec Mme BEYLS 

Classe 3 16 CE1 - 7 CE2  soit 23 élèves avec Mme PALLATIN (L,J) et Mme PORCHER (M,V) 

Classe 4 18 CE2 - 6 CM1  soit 24 élèves avec Mme BERTRAND (L,M,V) et Mme PORCHER (J)  

Classe 5 26 CM1   soit 26 élèves avec Mme MOLINA 

Classe 6 28 CM2  soit 28 élèves avec Mme GOUY 
 

 

 Cet effectif correspond à une moyenne de 24,5 enfants par classe. Nous avons 6 élèves de plus que l’an dernier à 

cette période. 

  

 Le réseau d'aide (RASED) peut également intervenir à l'école. Il est composé d’enseignants spécialisés et d’une 

psychologue scolaire Mme TAUPENAS. Elle ne fait pas de suivi mais peut rencontrer des parents et effectuer des bilans en 

cas des besoin. 

 

 Nous n’avons plus de médecin scolaire rattaché au secteur. Mme LANARO, infirmière du collège Stephen HAWKING 

effectue des visites médicales. 

 

 L’équipe des 7 enseignants est appuyée par 6 AESH pour 117 h d’encadrement attribués, ce qui représente 10 % des 

élèves.  

Question de parent : est-ce que les AESH suivent toujours les mêmes enfants ?  

La situation peut évoluer en fonction de certains paramètres : souhait de l’AESH, relation entre l’AESH et l’enfant, nombre 

d’AESH dans les classes. 

  

 Le budget communal, basé sur les effectifs de l’an dernier, est de 41€ par élève. Cette somme est répartie entre 

les 6 classes et une partie est réservée pour les frais de direction. Des subventions exceptionnelles peuvent être accordées 
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ainsi que la prise en charge de frais liés à certains projets, comme le transport ainsi que les entrées pour la piscine (il se 

monte à un peu plus de 3000 euros pour les 4 classes car il faut deux bus, et on note également une augmentation des tarifs 

des séances),  une subvention pour la classe de neige de l’an dernier (1000€), le golf des CM1 (210 € par classe), 

Le sou des écoles attribue un budget de 150€ à chaque classe qui permet le financement des abonnements, du petit 

matériel etc.…   Rappelons que l'école n'a pas de compte bancaire et ne gère pas d'argent. Lorsque nous organisons des actions, 

le sou des écoles nous sert en quelque sorte de banquier et met en sécurité nos bénéfices. 

 

-2- Règlement intérieur 

 

Le règlement intérieur est accepté par l’ensemble des membres du conseil.  

La charte de la laïcité sera annexée au règlement intérieur. 

 

-3- Aides aux élèves 

 

Les Activités Pédagogiques Complémentaires sont des heures dues par les enseignants pour l’aide aux élèves en groupe 

restreint. Elles sont réservées à des activités de soutien dans le domaine de la lecture et du langage.  Selon les besoins, les 

enfants sont pris en charge par un enseignant qui peut ne pas être celui de sa classe. Les élèves sous PPS ne sont pas pris en 

APC car ils ont déjà des soins en extérieur. 

 

12 élèves ont un PPS (Programme Personnalisé de Scolarisation) et bénéficient d'une AESH (anciennement AVS). 2 élèves sont 

notifiés pour le SESSAD mais il n’y a pas de place pour l’instant et 1 élève qui est notifiée peut en bénéficier à l’école. 2 élèves 

sont notifiés en ULIS mais sont en classe ordinaire car il n’y a pas de place. Plusieurs élèves ont un PPRE (Programme 

Personnalisé de Réussite Éducative) qui donne un cadre pour l'adaptation de certains apprentissages et des objectifs adaptés. 

Lorsque les difficultés sont durables, relatifs à un trouble mais ne relèvent pas d’un handicap, on peut faire à partir du CM1 

un PAP qui lui est valable pour tout le cycle, c'est-à-dire jusqu’en sixième. 1 élève a un PAP et 2 autre sont en cours de rédaction. 

 

Nous constatons qu’au fil des années, nous avons un nombre croissant d’élèves qui ont du mal à s’inscrire dans le collectif. Le 

nombre d’élèves à besoins particuliers, ainsi que celui des élèves en difficulté est également en augmentation. Cela nous 

inquiète. 

 

Un stage de réussite, encadré par Mme GOUY, réservé aux CM1 et CM2 a été organisé cet été pour 8 enfants. 

 

Les livrets scolaires seront transmis deux fois dans l’année.  

 

L’école fait partie du PIAL (Pôle Inclusif d’Accompagnement Localisé) : L’objectif est, dans le cadre de l’école inclusive, 

d’améliorer le lien avec la famille et la qualité de réponse institutionnelle par rapport à la compensation du handicap. 

 

Un plan de continuité pédagogique a été élaboré. Il liste les mesures à prendre en cas d’absence d’élève ou d’enseignant, de 

fermeture de classe ou de confinement. Il s’appuie sur la plateforme Educartable, sur le site de l‘école et sur le frigo des 

livres que nous utilisons en drive.  

 

-4- Vie de l'école 

 

Cette année est une année de transition car nous devons refaire le projet d’école. De plus, nous allons faire partie d’un 

dispositif d’évaluation d’école comme cela sera le cas pour les établissements dans les 5 ans à venir. Dans ce cadre, vous serez 

sollicités pour un entretien. Nous exploiterons le retour qui nous sera fait pour construire le projet d’école. Nous sommes 

regroupés avec la maternelle et l’école de Saint Marcel Bel Accueil. 

 

Nous avons basé nos actions sur celui de l’an dernier et ses 4 volets pour finaliser nos actions 

Volet 1 : Amélioration des résultats au regard des compétences du socle commun 

Volet 2 : Parcours éducatifs (artistique et culturel, citoyen, éducatif de santé) 

Volet 3 : Réponse aux exigences d’une école inclusive – Elèves à besoins particuliers 

Volet 4 : Vie Scolaire  

 

 

 

Toutes les classes 

 

- Le lundi 5 septembre tous les enfants se sont retrouvés pour participer à des ateliers sportifs qui ont permis aux grands et 

aux petits de partager une activité collective. 



- Projets liés à l’environnement et solidaires : Nous collectons les bouchons pour « Les bouchons d’amour » et les stylos 

pour « Bouts de ficelle ». Nous nous sommes inscrits à un projet de récupération de piles via Electriciens sans frontières. 

Cette action éco-solidaire vise à enseigner les enjeux du recyclage et les bons gestes de tri aux élèves et à soutenir un 

projet de développement durable. La 8e édition de Piles solidaires soutiendra un projet d’électrification et d’adduction 

d’eau pour les 550 habitants du village d’Agnédi, situé au sud du Togo.(1 kg ≈ 40 piles). Nous avons décidé cette année de 

construire un dossier afin de faire labelliser l’école E3D Ecole en démarche de Développement Durable 

 - Élections des éco -délégués de classe et mise en place d'un conseil d'élèves avec participation des délégués CM2 au conseil 

d'école à partir du deuxième conseil. Suite à un questionnaire anonyme proposé aux CM2 en juin, nous avons décidé de 

renforcer l’action des délégués et d’inscrire davantage les conseils dans une démarche de projet. 

- La chorale est en place avec l’association Chant’Alban pour préparer le défilé du 11 novembre et le concert de fin d’année. 

- Des spectacles CAPI 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 

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

9 décembre à 14h30 au théâtre du Vellein : Diva Syndicat pour la classe 4 

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

- Le courseton a eu lieu en collaboration avec la maternelle vendredi 14 octobre et a été un grand succès. Nous remercions les 

parents pour leur grande mobilisation qui aide les enfants à se dépasser, le sou des écoles pour le goûter proposé aux enfants 

à l’issue de la manifestation et le petit cadeau offert par la mairie. 

- Action plastique " La grande lessive" jeudi 20 octobre sur le thème « La couleur de mes rêves ». 

- Nous organisons la semaine du 21 novembre la semaine de la lecture avec diverses actions, le Sou des écoles offrira un livre 

à chaque élève. 

- Une collaboration est mise en place avec la bibliothèque pour des emprunts 

- Les élèves sont inscrits au prix littéraire « Le prix des incos » 

- Nous participons à la gazette de Saint Alban et alimentons Educartable et notre site internet. 

- Dans le cadre des APQ, diverses actions ont été mises en place : Couloir actif, apprendre en courant… 

- Nous reconduirons des ateliers festifs les jeudi 15 et vendredi 16 décembre après-midi (bricolage, cuisine, jeux de société 

et films d’animation) 

- Projet Watty : il s’agit de 3 ateliers par classe sur des thématiques de la transition énergétique, d’un concours national 

artistique sur le thème des économies d’eau et d’énergie et des contenus pédagogiques complémentaires. C’est un 

cofinancement Nid énergie, CAPI, Mairie, Sou des écoles. 

- Un projet cirque sera proposé aux élèves en fin d’année en collaboration avec l’école de cirque du Nord Isère.  

Le projet commencera par un spectacle donné par notre intervenant pour les deux écoles. 

La semaine du 5 au 9 juin concernera les classes 1,2 et 4. 

La semaine du 12 au 16 juin concernera les classes 3,5 et 6. 

Le lundi, mardi et jeudi nous nous entrainerons à l’école avec notre intervenant Guillaume FONTREYDE. Le vendredi nous 

irons au GS4 à Villefontaine, si le maire de Villefontaine donne son accord pour l’installation du chapiteau pour une répétition 

sous le chapiteau devant les classes du GS4. A 18h, vous serez invités à venir voir le spectacle. Il n’y a que 200 places dans le 

chapiteau, les places seront donc limitées à 2 ou 3 par famille. Le projet se monte à 4140 € pour les interventions, et nous 

attendons le devis des cars Annequin. Il faudra aussi solutionner le problème des répétitions du matin puisque le gymnase est 

réservé à la MFR. 

 

 

Projets interclasses 

- Classes 4,5 et 6 : Les CM1 et les CM2 ont participé à une journée vélo proposée par l’Ageden et financée par la CAPI 

le lundi 26 septembre et le mardi 27 septembre. C’est la communauté d’agglomération (la CAPI) qui finance ces 

animations « mobilité vélo ». Ces animations sont en lien avec les étapes 1 et 2 du programme "Savoir rouler à vélo".  
 

 
Nous prolongerons cette action en participant au challenge « Mobilité scolaire » au printemps. 

- Classes 1, 2 et 3 : Fête du 100ème jour d’école 

- Classes 1 et 2 ensemble et classes 3 et 4: Piscine le lundi après-midi du 5 décembre au 6 mars pour les CP les CE1 et 

les CE2. Les CM1 iront en classe  

-  Décloisonnements en sciences, histoire et géographie pour les CM1 et les CM2. Les CE2 ont été intégrés à ce 

dispositif pour préparer l'entrée au cycle 3. Ils travaillent les domaines Questionner l'espace, le temps et la matière. 
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- Décloisonnements en anglais et Questionner le monde pour les CP et les CE1. 

- Les classes 4 et 5 feront une demande pour aller au golf de l'Isle d'Abeau.  

- Les classes 3 et 4 vont recontacter le club de Saint Alban un projet autour du foot. 

- Les classes 1 et 2 vont participer à un projet numérique.  

       -  Une vente de chocolat est en cours pour financer le projet cirque 

 

-5- Manifestations du Sou des Ecoles 

 

 
Nous soulignons le dynamisme et l'investissement du Sou des écoles et nous remercions les parents qui s'y engagent pour les 

nombreuses actions mises en place qui permettent des moments riches pour les enfants, et le financement des projets pour 

les élèves.  

 

-6- Sécurité, aménagement et travaux 

 

Nous avons effectué un exercice d'évacuation incendie qui s'est bien déroulé. Néanmoins les deux bâtiments ne sont pas reliés 

et on entend peu l’alarme dans le bâtiment dans lequel elle n’est pas déclenchée. Un exercice a également eu lieu pendant le 

temps de cantine fin juin. Il s’est très bien déroulé. 

Nous avons effectué un exercice PPMS qui nous a été proposé par l’inspection. Il s’agissait d’une évasion de détenus dont la 

voiture avait été localisée sur la place de Saint Alban. Un confinement a été décidé. Le signal d’alerte des volets baissés a 

été étoffé par une sonnette entre l’ancien bâtiment et le nouveau.   

 

Nous remercions la mairie pour : 

- Le renouvellement de l’eau et des gâteaux pour le PPMS 

- La peinture de la classe 4 

- Les bancs pour la classe 1 

- Le plateau surélevé au passage piéton a été réalisé cet été 

 

Nous sollicitons beaucoup le service technique et nous remercions son personnel pour l'aide précieuse qu'il nous apporte tant 

au niveau de la recherche des solutions que de leur réalisation.  Les secrétaires de mairie sont aussi toujours disponibles et 

d’une grande aide pour les photocopies couleur, les budgets etc… Enfin nous remercions M. LAVILLE, Mme CHAUMONT 

PUILLET, M. FONTBONNE (élu référent pour l’informatique) et M. MAGNARD pour leur disponibilité et leur efficacité pour 

nous aider à faire avancer les choses dans des délais parfois très courts. 

 

Nous constatons que les locataires de l’école garent leurs 2 voitures dans l’enceinte de l’école et gênent la sortie de l’école 

pour les classes 1 et 3 et de fait, la sortie de secours. 

 

-7- Questions diverses 

 

Combien de fois les enseignants rencontrent-ils les parents ? 

Institutionnellement, il y a deux rendez-vous officiels : la réunion de rentrée et un rendez-vous dans l’année, soit en présentiel 

soit téléphonique. 

Les enseignants de cycle 2 rencontrent aussi les parents à leur demande pour le bilan des évaluations nationales, les enseignants 

de CP rencontrent aussi les parents de grande section au mois de juin. Toutes les demandes de rendez-vous de parents sont 

toujours prises en compte soit en présentiel soit par téléphone. Les parents d’enfants sous PPS sont également invités en 

début d’année. 

Les enfants doivent-ils être présents lors des rendez-vous de parents ? 

Cela dépend de la situation, à partir du CE2, les enfants sont plus matures pour participer à la réunion. 

 

 

Les dates des prochains conseils d'école sont : mardi 14 mars à 18h et mardi 13 juin à 18h. 

 

L'ordre du jour étant épuisé, nous clôturons le conseil à 19h25. 

 

Mme BERTRAND 


