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1. Bilan de la rentrée  

L’école est constituée à nouveau cette année de 14 classes dont deux clis. 
Les effectifs actuels  de l’école sont de 293 élèves ce qui représente une 
moyenne de 22,4 élèves par classe. Cette année les classes de CP et CE1 
sont plus chargées. Nous constatons de grande variations dans les effectifs 
et souvent imprévisibles. Depuis le début de l’année Nous avons enregistré 
13 radiations «compensées» par seulement 5 inscriptions. Nous prévoyons 
307 élèves pour la rentrée 2011 soit 14 élèves de plus mais ces prévisions 
sont fragiles. 
Chaque enseignant a organisé une réunion de classe quelques jours après 
la rentrée, le taux de participation des parents y était assez faible. 
L’assemblée de rentrée des parents ne sera pas reconduite, une trentaine 
de familles seulement étaient présentes. 
L’équipe enseignante est constituée de 21 enseignants dont 3 enseignants 
du RASED et un co-enseignant qui aident les élèves en difficulté. Les 
nouveaux enseignants cette année sont : Mme Berthelet, Mme Lieblang,  
M. Jérôme et Mme Boukortt. Le remplacement de M. Jérôme en ce1/ce2 
prendra fin aux vacances de Noël, il sera remplacé par deux maîtresses à 
mi-temps, Mme Bertin et Mme Verdan. 
Depuis le 19 septembre, tous les élèves de l’école ayant des difficultés 
peuvent bénéficier de l’aide personnalisée de 11h30 à 12h. Environ 90 
élèves y vont régulièrement 1 à 2 fois par semaine. Au fil des années, 
cette aide est comprise et acceptée majoritairement par les parents. 
Mme Scolé, la psychologue scolaire de l’école redéfinit les missions du 
RASED et la spécificité des différents enseignants (psychologue scolaire, 
maître E, maître G et co-enseignant. Environ 70 élèves bénéficient chaque 
année de l’aide d’un de ces enseignants spécialisés à la demande des 
enseignants des classes. L’intervention de la psychologue scolaire ne se fait 
que sur accord des parents. Cette année, les interventions de Mme Grout 
rééducatrice se sont considérablement réduites elle est la seule à 
intervenir sur toutes les école de Pont de Claix, Echirolles et Seyssins. Elle 
n’intervient que sur les élèves de maternelle et de CP. 
 
Autre chiffres concernant les autres dispositifs existants à l’école  : 
Garderie du matin : 30 élèves inscrits 
Etudes surveillées : environ 75 élèves inscrits 
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Ateliers du CEL (organises par EVADE) : 80 élèves inscrits 
Restaurant scolaire : environ 80 et 100 élèves inscrits 
 
La gestion des inscriptions aux activités périscolaires est complexe car les 
réinscriptions et les désinscriptions sont fréquentes. Cela demande une 
gestion quotidienne très coûteuse en temps de la part du bureau de l’école 
et d’EVADE. 
 

2. Vote du nouveau règlement intérieur 
Le règlement intérieur est essentiel, il doit être respecté par les 
enseignants, les enfants, les parents et tous les intervenants extérieurs à 
l’école. Une lecture globale est faite de ce règlement. Voici les points du 
règlement intérieur qui ont été rappelés, rediscutés ou ajoutés durant le 
conseil d’école : 

- la recommandation d’avoir une assurance responsabilité 
civile/individuelle accidents pour les sorties. Cette assurance est 
obligatoire pour certaines sorties scolaires 

- l’obligation de la fréquentation assidue de l’école 
- le respect des horaires pour les élèves, parents et enseignants 
- La présence limitée mais régulière de parents dans la cour 
- l’impossibilité pour les enseignants de recevoir les parents à 8h30 

ou 13h30 
- éviter et limiter la prise en charge par une orthophoniste sur le 

temps scolaire (maximum  1 séance par semaine et en accord avec 
l’enseignant de la classe) 

- le rappel du lieu de sortie des élèves à 11h30, 12h, 16h30 et 17h30 
- l’organisation du transport des élèves de clis par les taxis 
- les valeurs de respect mutuel, d’entraide et de solidarité entre les 

élèves 
- les incidents liés à l’école ou non sur le trajet école/domicile 
- Le rappel des dispositifs mis en place par l’école pour les élèves 

ayant des problèmes de comportement 
- la nécessité de lire et signer au quotidien le cahier de liaison et le 

carnet de correspondance 
- l’obligation des activités sportives comme la piscine (sauf contre-

indication médicale) 
- la gestion des objets trouvés ou perdus : les élèves sont 

responsables de leurs vêtements et les parents doivent les marquer 
au nom de l’enfant 

 
Après un échange où ces différents points sont évoqués, le règlement 
intérieur 2011/2012 est adopté à l’unanimité. La charte informatique 
annexée au règlement intérieur sera distribuée aux enseignants de l’école. 
 
Autre point lié au règlement intérieur et au fonctionnement de l’école :  
Afin de renforcer la sécurité du bâtiment et éviter que le directeur et son 
assistant ne soient dérangés quotidiennement, une demande de digicode 
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sera demandée aux services techniques pour l’entrée 1 rue du Berry (coté 
bureau du directeur). Une vingtaine d’adultes entrent dans l’école chaque 
jour, tous n’ont pas une clé et le directeur ou l’employé de vie scolaire de 
l’école doivent à chaque fois répondre à l’interphone. 
 

3.Projet des classes 
3.1 Projets Classes de découvertes : classes de neige (2 classes), classes de 
mer (5 classes). Des réunions d’information et rencontres sont ou vont être 
programmés. Avis favorable du conseil d’école. 
3.2 Projets activités sportives 
Tournoi de rugby (cycle 3), piscine (toutes les classes), patinoire (ce1, cm1 
et clis), ski de fond (2 classes). 
3.3 Projets artistiques et culturels 
Ecole et cinéma et petit cinéma de classe (cycle 3), concert l’écho 
d’Echirolles (3 classes du cycle 3), chorale (3 classes du cycle 2), spectacles 
à la rampe (2 classes du cycle 3). 
3.4 Projet histoire et citoyenneté : Musée de la révolution française (2 
classes), projet Résistance en chemins (2 classes). 
3.5 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), sorties à la Casemate (4 classes du cycle 
2), à la déchetterie (2 classes du cycle 3), au centre de tri des déchets (2 
classes du cycle 3), ateliers du cycle 2 (mardi après-midi), participation au 
festival du film nature de la FRAPNA (5 classes du cycle 2). 
3.6  Projets d’écriture /littérature : séances à la bibliothèque Pablo Neruda 
(5 classes), correspondance scolaire (1 classe). 
 

3. Projet des parents d’élèves 
Les élections des parents d’élèves ont été organisées le vendredi 14 
octobre 2011. 7 sièges ont été pourvus sur les 14 classes.  Résultat des 
élections 140 votants sur 457 électeurs (taux de participation d’environ 
30%). 
Tombola : Recette en cours de 650€, soit 325 billets vendus. Coût de la 
tombola : impressions des tickets + lots achetés  environ 400€  
 
      4- Moyens (travaux, matériel, entretien des locaux) 
4.1 Travaux d’entretien régulier des locaux 
une quarantaine de demandes de travaux ont été réalisés depuis le début 
de l’année, les interventions se font souvent le mercredi ou sur le temps 
scolaire. Des demandes ont été faites pour la pose de baguettes pour 
l’affichage en classe et la pose d’interrupteurs car dans certaines classes on 
allume la lumière par le boîtier électrique. 
4.2 Gros travaux 
-Espaces de circulation crèche/école élémentaire : une rencontre avec les 
services techniques de la mairie a été organisée le jeudi 22 septembre 
2011 pour revoir les espaces de circulation entre la crèche des lutins et 
l’école élémentaire. Le coût des travaux est estimé à 13000€. Ce projet 
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sera proposé au budget prévisionnel 2012. 
 
Autres gros travaux : Suite à la réunion du 13 janvier 2011 en présence de 
Mme Madrennes, M. Foskolos et Mme Loubières nous avions évoqué la 
vétusté globale de l’école et demandé un chiffrage et une programmation 
de tous les points évoqués : peinture des murs et plafonds, remplacement 
des fenêtres dans le bâtiment A, l’éclairage, la rénovation des toilettes, la 
rénovation des cours. Nous attendons toujours ces réponses. Aucun 
chantier pour la rénovation du bâtiment n’a été programmé pour l’instant. 
M. Makni nous précise qu’un crédit de 10000€  doit être voté au budget 
2012 pour le projet crèche /école élémentaire, la mise en place de logettes 
(pour l’installation de poubelles vertes) et éventuellement la réfection de 
la cour de Cachin B. Nous souhaiterions avoir une réponse écrite sur ce 
sujet. 
 
4.3 Sécurité aux abords de l’école : 
La suppression de la passerelle près de la place Beaumarchais a modifié le 
trajet domicile/école de nombreuses familles. Beaucoup de parents sont 
inquiets pour la sécurité de leurs enfants en particulier sur la traversée 
d’un parking. Une rencontre sur le terrain est prévue le mardi 29/11/2011 
à 10h30 avec la police municipale et les services de la mairie compétents. 
Tous les parents de l’école sont invités.  
 
4.4 Matériel et informatique 
Une des photocopieuses a été remplacée mais elle est beaucoup moins 
performante. Nous utilisons depuis plus d’un an le service reprographie de 
la mairie, nous souhaiterions que par un système de courrier interne les 
travaux de reprographie puissent être livrés dans les écoles. Une nouvelle 
imprimante a été installée dans la salle informatique. 
Les trois enseignants du RASED sont aujourd’hui dotés d’ordinateurs 
portables, c’est pour ces personnels «mobiles» un outil indispensable. 
Seulement ces ordinateurs n’ont pas été dotés par la mairie mais par les 
fonds propres de l’école. C’est donc l’école qui a fait cet effort car les 
demandes de dotation de ces personnels n’ont jamais abouti. Nous 
rappelons à nouveau que la rééducatrice et la psychologue scolaire de 
l’école n’ont toujours pas de connexion internet. 
Une proposition de dotation d’un tableau interactif (TBI) en salle 
informatique avait été proposée pour l’école par l’éducation nationale 
mais cette demande a été annulée pour l’instant par la Ville d’Echirolles 
pour des problèmes de chauffage le mercredi. Les enseignants de l’école le 
regrettent car c’est un outil qui aurait pu bénéficier à tous les élèves de 
l’école. 
M. Makni nous rappelle que l’école a bénéficié en 2011 d’un crédit de 
1000€ pour l’achat de mobilier : petites chaises, petite table, bac à BD, 
écran blanc pour la salle informatique. 
Suite à la vente des Ecureuils, des chaises et des bureaux ont été donnés à 
l’école en septembre 2011. 
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5- Questions diverses 
Vestiaire au gymnase de la Butte : un mail a été envoyé au service des 
sports car suite à l’extension de la salle de musculation de la Butte, les 
élèves se changent dans un vestiaire trop petit, sans point d’eau ou 
sanitaires. 
Exercice d’évacuation : un exercice d’évacuation a été programmé le 
17/10.  Nous rappelons la demande de mettre des déclencheurs d’alarme 
au 1er étage de Cachin A. 
 

Séance levée à 19h45 
 

Compte-rendu rédigé par Pierre Laville, le 28 novembre 2011  
 
 
Mme Delvolte, ancienne parent d’élèves nous offre à l’issue de la réunion le 
verre de l’amitié, nous la remercions. 
  
 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 


