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Annexe 4 - CONSEIL D’ÉCOLE

PROCÈS-VERBAL

RÉUNION du vendredi 17 juin 2022 réalisée en présentiel

NOM PRÉSENT EXCUSÉ

Directeur de l’école - Président : Christian ELY x

Enseignants de l’école
Claudine COUPON x
Clémence DUPRAZ x
Caroline MEYNIAC (75%) x
Marie-Laure PASCAL x
Camille PEYRUCHAUD x
Jérémie CHAUVIERE x
Julia GRZANKA x
Guylaine CHARRIER (75%) x
Franz GIAMMATTEI x
Catherine MOLLARD x
Damaris CICLET (75%) x
Delphine BERTON x
Yasmina SAIDI x
Thomas CLEMENCON x
Elise TRIQUET (en complt de Mmes MEUNIAC et  CICLET) x
Anaïs COUTURIER (en complt de Mme CHARRIER) x
Rémi MARTIN (TR) x
Jean-Paul VACHERAT (TR) x
Camille DAURIAC (en remplacement de M. GIAMMATTEI) x
Anaïs VARREAU (remplaçante de Mme COUPON x
Représentants des parents d’élèves titulaires Suppléants assurant un remplacement
RukiyeTARTIK (présidente APEL) x Elodie MANGIONE
Sandra CHAVES x Sandrine FONTANA             x
Manuel RICARD x Linda LOIODICE
Assia HAMZAOUI            x Anastasia GUILLODO
Amandine BOURGEY x David BROISSAND
Céline BURILLON x Carine BOUDIAF
Gaëlle DI GENNARO x Dounia FETNAOUI
Marylin SAVOYET x

Anne-Sophie JOUANNEAU
Sylvia COSTET
Monica HASIZUME MAFFINI
Natacha REY
Naziha WASLI

Inspectrice de l'Éducation Nationale :  Béatrice BOSSENNEC x
Maire de la Commune ou son représentant : x
Conseiller Municipal : Daniel BESSIRON x
Délégué(e) Départemental(e) de l’Éducation Nationale : x

VOIX CONSULTATIVE
Membre du R.A.S.E.D. : Florence LACOURT (maîtresse E) x
Psy EN : Julie DELOGE-PALMIERI x
Médecin scolaire : x
Infirmière scolaire : Agnès SALVAT x
Assistante sociale : x
Enseignante UPE2A : Eloïse BARON x
Enseignante de l’E.L.C.O. :
Personne invitée :
Christine CASCALES - ETAPS x
Jérémie MATRAY - ETAPS x



TITRE ET DÉVELOPPEMENT
ORDRE DU JOUR

ORDRE DU JOUR

- Rentrée 2022-2023 : estimation des effectifs et répartitions des classes (architecture de l’école, ensei-
gnants prévus, etc.).

- Projets de l’école (classes transplantées, jardinage, aménagement de la cour…)
- Labellisation 2024 – partenariat FCG-ALE / école
- Vacances apprenantes
- Fonctionnement de l’école (élévateur PMR, préaux ouverts et pigeons, garage à vélo, etc.).
- Sécurité à l’école : exercices incendies et PPMS.
- Questions des parents qui n’auraient pas trouvé de réponses lors du déroulé du conseil.

1. ORGANISATION GÉNÉRALE DE L’ÉCOLE

1. Rentrée 2022-20223 – prévisions

303 élèves inscrits à ce jour (en attente de la notification d’un élève d’ULIS)

Architecture de l’école prévue ce jour :

CP – Mme Meyniac (23 élèves)
CP – Mme Coupon (23 élèves)
CP-CE1 – Mme Dupraz (15+7 élèves)
CE1 – Mme Pascal (23 élèves)
CE1 – Mme Ciclet (23 élèves)
CE1-CE2 – Mme Peyruchaud (9+12 élèves)
CE2 – Mme Grzanka (24 élèves)
CE2 – Mme Charrier (25 élèves)
CM1 – Mme Mollard (24 élèves)
CM1 – M. Giammettei (24 élèves)
CM1 – M. Chauvière (24 élèves)
CM2 – Mme Berton (23 élèves)
CM2 – Mme Saidi (24 élèves)
Regroupement ULIS – M. Clémençon (12 élèves)
Directeur : M. Ely

AESH : 10 cette année, une en abandon de poste. Pour l’année prochaine, départ de Mme Barnet qui a réussi le 
CRPE (concours pour devenir enseignante). En attente de nouvelles du PIAL 1 d’Echirolles pour les attributions de 
postes.

2. Fournitures scolaires

Conformément au BO et à la liste type établie par le ministère (https://www.education.gouv.fr/liste-des-fournitures-
scolaires-pour-la-rentree-7526)

3 axes : budget raisonnable, cartable allégé, produits recyclables.

Les listes établies en concertation, par niveau de classe, prennent en compte ces recommandations et sont en-deçà 
de ce qui préconisé.

A noter : la mairie d’Echirolles octroie 37 euros par élève et par an pour les fournitures scolaires. Ceci est à budget 
constant depuis 6 ans au moins. Compte-tenu de l’inflation, cela représente moins de fournitures par élève d’année 
en année.

A cela s’ajoutent entre autres choses le service de reprographie ainsi qu’un budget équivalent à 200 euros par classe 
et par an de transport par cars, services fort appréciables et appréciés. La mairie en est remerciée.

Fournitures scolaires : Mme Dupraz présente la proposition Ethikit dont le but est d’organiser un service de vente et
de livraison de fournitures scolaires écologiques, équitables et recyclables pour les élèves des écoles de 
l’agglomération. Les parents de l’école se renseigneront.

https://www.education.gouv.fr/liste-des-fournitures-scolaires-pour-la-rentree-7526
https://www.education.gouv.fr/liste-des-fournitures-scolaires-pour-la-rentree-7526


3 Projets de l’école

- Voyage à Paris     : Très bon séjour qui a permis aux élèves du regroupement ULIS de découvrir la capitale pendant 3 
jours. Différentes actions ont été menées tout au long de l’année pour financer le projet ainsi qu’un bon soutien des 
élus de canton du conseil Départemental. M. BESSIRON est chaleureusement remercié.

- Classe de mer     : 4 classes sont parties en séjour à la Grande Motte. Les enseignants des classes ont aussi vécu 
leur 1ère classe de mer. Tout s’est très bien passé. Les enseignants soulignent le bel accompagnement d’EVADE dans
la préparation et dans l’animation sur place. La ville d’Echirolles tient à conserver cette proposition, bien consciente 
de l’importance pour les élèves, malgré des coups conséquents.

- Tournois de Rugby     : En partenariat avec l’ALE et le FCG, 8 classes ont participé à 2 tournois de Rugby le vendredi
3 juin et le mardi 7 juin dans le cadre du projet Rugby et Fair-Play. Un bon moment de sport et de partage pour les 
élèves malgré quelques erreurs d’arbitrages signalées par des parents présents. Coût pour l’école : adhésion à 
l’USEP (obligatoire pour des rencontres sportives dans le cadre scolaire : 5,60 par enfant)

- Projet Théa : 4 classes ont participé au projet Théa. 7 séances avec des professionnels ont permis de monter une 
production de théâtre. Les élèves ont pu assister à un spectacle, rencontrer un auteur de théâtre. Une valorisation a 
été réalisée et diffusée en direct par l’OCCE. Merci à la mairie d’Echirolles pour son accompagnement par les 
bibliothécaires et son soutien financier à l’opération.

- Projet écran : Pour la 3ème année, une classe a participé (Mme Peyruchaud – CE1). Nous soulignons une fois de 
plus la qualité de ce projet porté par la municipalité. Du fait de la situation sanitaire, il n’a pas encore pu être mené à 
bien de bout en bout. Cependant, les films réalisés l’année dernière et certains de cette année seront projetés 
prochainement au cinéma Pathé d’Echirolles pour les élèves et leurs familles. Reste à charge pour l’école : 200 euro 
pour une classe.

- Projet « résistance en chemin » : les 2 CM2 participent à cette opération initiée par l’USEP sur le thème de la 
seconde guerre mondiale et de la Résistance. Sortie à la journée le 21 juin dans les rues de Grenoble. Coût pour 
l’école : adhésion à l’USEP de 5,60 par élève.

- Projet Biodiversité au jardin pédagogique de l’île d’Amour. Plusieurs classes sont allées observer faunes et flores 
des jardins, découvrir les modes de reproduction des plantes et des astuces utilisées pour être le plus efficace 
possible !

Et retour du festival nature de la Frapna, du festival « montagne et sciences », de « remue-méninges », de séances 
de spectacle vivant à la Rampe ou à la Ponatière !

4 Vacances apprenantes :

Des stages seront organisés cet été encore. Les élèves repérés par les enseignants et enseignantes ont été 
prévenus (avec priorité à la classe de Mme Pascal du fait de l’absence non remplacée au printemps). Travail en 
classe sur les fondamentaux, de 09h00 à midi, pendant 4 ou 5 jours selon la période.

5 Sécurité :

Les exercices d’alerte incendie et de PPMS ont été réalisés et se sont déroulés correctement. La municipalité a 
actualisé les mallettes PPMS (eau, radios, lampes, etc.).

6 Travaux :

1/ Autour de l’école :

Suite aux travaux de démolition et construction de programmes immobiliers en face de l’école, les bandes 
podotactiles entre la rue de Stalingrad et la rue Normandie n’ont pas été réinstallées. Compte-tenu de la fréquentation
d’enfants mal-voyants dans l’école, il est important de les remettre. M. Bessiron s’engage à voir avec les services 
pour que cela soit fait au plus vite.

Suite à la demande des parents au dernier conseil d’école concernant la sécurité aux abords de l’école, il a été 
demandé à la police municipale de passer régulièrement, ce qui est réalisé, en fonction des impératifs du service 
concerné et des autres demandes sur la commune.



2/ Groupe de réflexion sur l’isolation thermique et phonique des bâtiments :

Une remplaçante en charge de ces questions vient d’être nommée. Le groupe sera donc constitué prochainement. 
Les parents insistent sur l’urgence d’accélérer la mise en place de ce groupe car la situation dans les classes est 
intenable. Pour de nombreuses classes, il fait 28-29°C dès le matin pour aller jusqu’à 33-34°C à 16h ! (relevés 
réalisés chaque jour, matin et après-midi, pour du travail sur les courbes de niveau…). Plusieurs malaises ont été 
observés (maux de tête, vomissements, saignements de nez, fatigue importante). D’autant que les nuits sont 
également chaudes dans les logements des familles et de fait, le sommeil, peu réparateur.

3/ Gênes sonores occasionnées par l’intervention du service espace verts :

L’école demande à ce que le service des espaces verts prévienne de sa présence lorsque des travaux bruyants sont 
réalisés sous les fenêtres des classes, afin de préparer les élèves (notamment les élèves porteurs de TSA ayant une 
hypersensibilité au bruit) à la gêne occasionnée. M. Bessiron fera un rappel aux responsables de services pour que 
les agents se présentent au Directeur de l’école lorsqu’ils interviennent.

4/ Garage à vélo : Le sujet est classé de manière prioritaire. Un groupe de travail sera créé à la rentrée de 
septembre pour prévoir les installations de manière échelonnée sur les 25 sites scolaires. L’équipe souligne 
l’importance de cette installation : de plus en plus d’élèves et de personnels (éducation nationale et périscolaire) 
viennent en vélo ou en trottinette et l’école rencontre un véritable problème de stationnement de ces véhicules.

5/ D’autres travaux vont être menés cet été pour réaliser un coffrage sous le toit des préaux extérieurs afin d’en 
interdire l’accès aux pigeons qui souillent murs et sols par leurs déjections abondantes.

L’équipe enseignante tient à remercier vivement les parents d’élèves, les parents délégués et les membres de l’APEL
pour leur confiance et leur investissement au côté des enseignants dans l’intérêt des élèves, ainsi que la municipalité
et M. BESSIRON pour le travail accompli de conserve au service de tous les élèves.

Le conseil se termine à 20h00.

Il est proposé de tester l’horaire 17h30-19h30 pour les conseils de l’année scolaire prochaine.

Procès-verbal établi le 21 juin 2022

Le Président, Directeur de l’école – M. ELY :




