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COMPTE- RENDU CONSEIL D’ÉCOLE du jeudi 24 mai 2012 

1. Vie scolaire 

Il est rappelé que les élèves ne doivent pas amener d’objets, de jouets ou d’argent à l’école. 

Cela provoque des conflits pendant la récréation. Les téléphones portables sont également 

interdits pour les élèves. 

Lors du dernier conseil d’école, nous avions eu une discussion sur le comportement agressif 

de nombreux enfants au cycle 2 pendant les récréations. Agressivité à mettre en lien parfois 

avec la place parfois  excessive des jeux vidéo ou de la télévision dans certaines familles. 

Nous souhaitons organiser une soirée débat  lors du 1er trimestre de l’année 2012/2013 sur 

ce sujet en collaboration avec les responsables d’Evade et la Maison des parents. Nous 

solliciterons l’aide des parents délégués pour organiser cette soirée et mobiliser le maximum 

de personnes. 

2. Evaluations nationales  

Pour la 4ème année  des évaluations nationales sont organisées par le ministère de 

l’éducation nationale pour tous les élèves de ce1 et de cm2. Des réunions d’information 

seront proposées aux parents début juin pour leur communiquer les résultats de leurs 

enfants. 

3. Projets et actions des classes 

 Projets Classes de découvertes : 2 classes sont partis en classe de neige en janvier, 5 classes 

de l’école vont partir en classe de mer en mai/juin. 

Projets activités sportives 
Piscine : toutes les classes 
Patinoire : les ce1 et les cm1 + les clis 
Ski de fond : 2 classes (cp et ce1) 
Rencontres athlétisme : les classes du cycle 2 (4 juin) 
Tournoi de hand : les classes du cycle 3 (12 juin) 
 
Pendant la pause méridienne (cantine), un tournoi de football a été organisé entre les 
élèves de Cachin et de Moulin. Deux classes du cycle 2 ont participé à des séances de ski de 
fond à Villard de Lans. Des tournois de hand et des rencontres d’athlétisme seront organisés 
par les écoles et les moniteurs de sport au dernier trimestre. 



Projets artistiques et culturels 
Ecole et cinéma et petit cinéma de classe (cycle 3), visite du musée Louis Lumière à Lyon 
(cm2), concert jazz avec l’écho d’Echirolles (3 classes du cycle 3), chorale (3 classes du cycle 
2), cérémonie du 8 mai (2 classes), spectacle à la Rampe (4 classes) 
Projet histoire et citoyenneté : Musée de la révolution française (2 classes), projet 
Résistance en chemins (2 classes), intervention de la police municipale et passage de l’APER 
(permis piéton) pour les classes de cm1  et cm2, sortie à Indians’s Vallée (ce1 ce2) 
Projets Sciences et éducation à l’environnement 
Projet jardin (en partenariat avec Evade- cycle 2 et clis), projet dans les ENS (espaces 
naturels sensibles (clis),  
 Projets d’écriture /littérature : séances à la bibliothèque Pablo Neruda (5 classes), 
correspondance scolaire (1 classe). 
 
Des ateliers lecture (classes de ce1) et d’écriture (cp) ont été organisés avec des groupes de 
niveaux. Le cycle 2 a organisé une fête du printemps : déguisements, petits spectacle et 
dégustation de crêpes. Le cycle 3 a organisé des Olympiades avec des épreuves dans toutes 
les disciplines de l’école. Un pique-nique collectif dans le parc Maurice Thorez est prévu pour 
la fin de l’année, la date n’a pas encore été fixée. Tous les parents seront invités. 
 
4-  Point financier 

L’école gère un budget d’environ 8000€ par an. La tombola et la photo de classe ont 

rapporté environ 1200€ (700 + 500) cette année. Ces recettes servent principalement à 

financer les sorties scolaires et acheter du matériel pour les classes. 

5-Travaux et entretien des locaux 

Une centaine  de petits travaux d’entretien ont été réalisés depuis la rentrée de septembre. 

Ces travaux sont faits régulièrement et dans des délais raisonnables.  

 5.1 Travaux programmés en 2012 et réalisés : Enlèvement de moquettes murales dans 4 

salles du bâtiment B 

5.2 Travaux programmées en 2012 et en attente d’être réalisés : Installation de baguettes 

en bois sur les murs de certaines classes, changement de deux radiateurs suite à des fuites 

pendant les périodes de grand froid, pose d’interrupteurs dans 4 classes du bâtiment, étude 

sur l’état des toilettes du bâtiment b, installation de déclencheurs d’alarme au 1er étage de 

Cachin A 

5.3 Travaux prévus mais qui ne se feront pas en 2012 : Aménagement espaces entre la cour 

et la crèche (coût estimé à 13000€), réfection de la cour, gros travaux d’isolation du 

bâtiment A ou d’amélioration de l’éclairage, logettes et tri des déchets, nettoyage et mise en 

peinture des salles de classes et salles communes Aucune programmation de ces travaux 

réclamés depuis longtemps n’a été transmise à l’école. En raison de restrictions budgétaires, 

la mairie ne peut s’engager que sur quelques travaux cette année.  



5.4 Crédit mobilier : Du matériel a été acheté sur le crédit mobilier : support vidéo 

projecteur, diable pour transporter du matériel lourd, des rallonges électriques.   

5.5 Vandalisme : Nous avons constaté quelques actes de vandalisme dans la cour de Cachin 

A (vitres cassées). Le directeur va faire une demande auprès de la police municipale pour 

que des visites régulières soient faite dans cette cour car elle est souvent trop fréquentée le 

week-end et dégradée : morceaux de verre, mégots, canettes, restes de barbecue 

6- Prévisions pour la rentrée 2012 

309 élèves (+9 par rapport en 2011/2012) sont prévus pour la rentrée soit une moyenne de 

23.8 élèves par classe. Il est rappelé que dans la plupart des classes ordinaire des élèves de 

clis  sont intégrés ce qui peut augmenter l’effectif de 1 ou 2 élèves par classe. 

Départs prévus : 53 élèves (passage en 6ème, déménagements, dérogation, inscription dans le 

privé…) 

Arrivées prévues : 62 élèves (passage en cp ou en clis, déménagements, dérogations) 

Les classes seront constituées en juin et ajustés en septembre avant la rentrée.   

La nouvelle équipe enseignante n’est pas encore constituée car le mouvement du personnel 

n’est pas encore terminé. 3 ou 4 enseignants devraient quitter l’école dont M.Gaborit dont 

le poste de co-enseignant a été supprimé. Les parents renouvellent leur inquiétude sur ce 

sujet. Des courriers vont être envoyés pour demander un poste de  maître E à plein temps 

sur l’école pour la rentrée de septembre. 

Le contrat de Pascal Cattaneo (EVS) s’achève cette année. Tous les enseignants de l’école le 

remercient pour son investissement durant ces 3 années. Il est essentiel que notre école 

puisse à nouveau bénéficier d’un EVS pour la rentrée. 

 

Séance levée à 19h 15. 

Le directeur, Pierre Laville 

 

 


