Procès verbal du conseil d’école du jeudi 25 Octobre 2012
Ecole maternelle Le Château SASSENAGE
Présents :
Enseignantes : Mme Laurence DAZY, Mme Mireille BRUNO-RAMEAU, Mme Marie-Pascale MACABIES,
2 stagiaires
Municipalité : Mme DURAND, Mme FELTRIN, Mme ROSIN-BEDIN, M. BART
DDEN : M. CONTRERAS
Délégués parents d’élèves : Mme KRAIM, Mme LOUVION, Mme HATEM, Mme PAROT, Mme
MOLINARI, Mme HAXAIRE
Excusés : M. COIGNE, Mlle CLERGUE, MME BOUVIER-PARIS, Mme REBAÎA, MME LANGLAIS (IEN)
Questions des Enseignantes à la Municipalité :
1 – Mise en peinture des classes de Mmes Macabiès et Dazy : Mme Durand annonce que celle de
Mme Dazy va être repeinte pendant les vacances de la Toussaint. Les enseignantes n’ont cependant
pas été prévenues. De + celle de Mme Macabiès est encore + vétuste. Les classes n’ont pas été
repeintes depuis au moins 16 ans. Mme Feltrin les recontacte vendredi 26 octobre pour préciser si
elles doivent enlever ce qui est affiché sur les murs, afin que les chantiers jeunes puissent travailler.
2 – Etagère dans les toilettes enfants demandée fin juin : La personne du service technique est
passée. C’est en cours.
3 – Balayage de la cour. Quelle fréquence ? : Les enseignantes ne sont pas certaines que cela soit fait
tous les mercredis. La qualité du ramassage du sable et des feuilles semble avoir baissé.
4 – Transport des enfants des Temporelles. Passage du bus N°34 à l’arrêt des Temporelles : Mme Dazy
a envoyé un courrier à la SEMITAG ainsi qu’au Conseil Général en tant que directrice, au nom des
familles concernées, mais elle n’a pas eu de réponse pour l’instant. Le bus de 8h10 que les enfants
doivent prendre est souvent en retard.
5 – Médiathèque : Le nombre de séances est passée de 3 à 1 par an. Beaucoup de personnel était
absent à la médiathèque ces derniers mois. De nouveaux recrutements ont été effectués. Il est
possible de faire de nouvelles demandes.
Questions des Parents à la Municipalité :
6 – Commission cantine scolaire : date de la prochaine réunion : Il s’agit de réunion de travail, et non
d’une commission. La prochaine réunion aura lieu mi Janvier. Une enquête de satisfaction sera faite
mi Décembre auprès des enfants pour recueillir leurs impressions.
Le marché a été renouvelé pour 1 an auprès du prestataire actuel.
7 – Modifications carte scolaire : date de la prochaine réunion : La prochaine réunion aura lieu le
lundi 10 Décembre à 18h30 au Centre Technique Municipal entre la Municipalité, les directeurs
d’école de Sassenage et les représentants des parents d’élèves.
8 – Dérogations : Pourquoi ne pas accorder les services périscolaires aux enfants sous dérogation ?
Certains y ont droit, d’autres non. La Municipalité prévoit de ne plus les accorder du tout à partir de
l’année prochaine …
Mr Contreras soulève le fait qu’il n’est peut-être pas possible d’empêcher l’accès aux services
périscolaires dans le cadre des dérogations « inter-quartiers » de la commune.

9 – Spectacle de Noël : déplacement en car ou à pied : Il est décidé que les petits se déplaceront en
car, les moyens et les grands à pied. Mme Feltrin doit préciser si l’école maternelle du hameau ira au
Théâtre en Rond le matin ou l’après-midi du 18 Décembre.
10 – Bancs : bancs supplémentaires réclamés par les assistantes maternelles et les parents
(notamment près du toboggan) :
Le service scolaire n’est pas concerné par cette question. Elle pourrait être posée au Conseil de
Secteur.
11 – Rue Rimbaud : aménagement de trottoirs prévu ? Quand ? Panneau « sauf vélos » sous le sens
interdit :
Les travaux sont en cours. Le panneau autorise le passage des vélos.
12 – Interdiction ballons : pourquoi un panneau a été installé devant l’école ? :
Un panneau d’interdiction de jouer au ballon a été installé par la ville suite à de nombreuses
dégradations (le panneau jaune d’informations doit être régulièrement réparé par le Service
Technique à cause des jeux de ballons). Cette interdiction vaut pour tous, y compris nos enfants, et il
est important pour des raisons de sécurité également (ballon qui pénètre dans la cour pendant la
garderie, présence des poussettes et tous petits aux abords) que cette règle soit respectée et
expliquée aux plus grands.
Questions aux Enseignantes :
13 – Effectifs rentrée 2012 : nombre suffisant de lits pour les PS ?
Les effectifs de début d’année étaient de 29 par classe. Il n’y a pas de soucis de nombre de lits cette
année. Depuis la rentrée Laurence a un élève supplémentaire. Marie-Pascale a un effectif stable (un
élève en moins puis un en plus).
14 – Règlement intérieur : Le point n’était pas inclus dans l’ordre du jour mais le règlement intérieur
est à vérifier sur le site internet de l’école.
15 – Hausse d’effectifs prévue en cours d’année par rapport aux bâtiments récents prés de l’école ?
A priori cela ne sera pas le cas.
16 – Chaussures : enfants de la classe de Laurence à 11h30 : Le tapis où les enfants attendent les
parents et les assistantes maternelles dans la classe de Laurence est trop éloigné de la porte
extérieure. C’est pourquoi il faut récupérer les enfants à l’intérieur. Ils n’ont donc pas forcément leurs
chaussures aux pieds.
17 – Vacances Toussaint : quand auront lieu les 2 jours de rattrapage ? Ils auront lieu le mercredi 3
Avril 2013 en journée complète (semaine du lundi de Pâques férié) et le vendredi 5 Juillet 2013.
Un mot sera mis dans les cahiers par les enseignantes.
18 – Aide personnalisée : quand a-t-elle lieu ? Combien d’enfants concernés ?
Les séances ont lieu le lundi (8 enfants) et le mardi (10 enfants) de 16h30 à 17h30.
19 – Cirque : Y aura-t-il un intervenant ? : Il s’agira de « Vitamine », qui est un intervenant autorisé
par l’Education Nationale. Le coût s’élève à 1900 Euro pour 6 interventions.
La séance au cirque en Mai 2013 devrait coûter environ 4 Euro par élève. Il faudra également financer
le déplacement en car. Le spectacle aura peut-être lieu à un autre endroit qu’à l’Esplanade, en
fonction du démarrage des travaux sur ce lieu.
Le bureau de l’association des parents d’élèves a proposé de faire un chèque de 600 Euro (200 par
classe), suite aux bénéfices de la kermesse 2012.

La tombola de Noël organisée par les enseignantes devrait rapporter environ 1000 Euro.
20 – Marché de Noël / Carnaval : chorale / goûter / après-midi déguisé / buvette / M. Carnaval / set
de table avec dessins d’enfants ?
L’association des Parents d’Elèves propose d’organiser un Carnaval déguisé le vendredi 22 Février
2013. Un goûter pourrait avoir lieu à la sortie de l’école à 16h30 puis un bal avec sono et buvette dans
la cour de l’école élémentaire à partir de 18h.
Si l’association prépare un M.Carnaval (qu’il ne sera cependant pas possible de « brûler » dans
l’enceinte de l’école), les enseignantes essaieront de trouver 1 ou 2 lectures se rapportant à ce
personnage pour en parler aux enfants.
Les enseignantes sont d’accord pour faire faire un dessin aux enfants, afin qu’ils soient insérés sur des
sets de table (ou un autre objet de ce type) qui sera vendu par l’association aux parents. Pour rappel,
des sacs cabas avaient été vendus par l’association à l’automne 2011.
21 – Kermesse : a priori vendredi 28 juin 2013

Suite à l’Assemblée Générale du 24 Septembre, le bureau de l’association PEICH est composé ainsi :
Mme Delphine SOUDE et Mme Natacha VAN GILS : co-présidentes,
Mme Sandrine VANHOVE et Mme Virginie GALLACCI : trésorière et vice-trésorière,
Mme Emmanuelle DESCLAUX, Mme Laurie GIORGIO et Mme Marie SERRA : secrétaires
Contact délégués des parents d’élèves (conseil d’école, courriers Mairie) : Mme Claire HAXAIRE

Procès-verbal rédigé par les Parents d’Elèves

