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COMPTE- RENDU CONSEIL D’ÉCOLE du mardi 28 mai 2013 
17h45/19h

 
Ordre du jour :  
 
1 – Vie scolaire et rentrée 2013  
2-  Réforme des rythmes scolaires 
3 – Sécurité à l’école : PPMS et exercices d’évacuation 
4– Moyens : travaux, matériel, entretien des locaux 
5– Fête de l’école, projets et sorties du 3ème trimestre 
6 – Questions diverses  
 
M. Makni, le  représentant de la Ville d’Echirolles n’a pas pu assister au 
Conseil d’Ecole. 
 

1- Vie scolaire et rentrée 2013  
 
1.1 Passage, maintiens et sauts de classe 
 
Une dizaine de maintiens (redoublements) sont proposés aux familles 
cette année. Les propositions de maintien sont exceptionnelles et 
concernent des élèves en grande difficulté scolaire pour lesquels de 
nombreuses aides ont été mises en place. Les propositions de maintien 
font l’objet de nombreux échanges en équipe avec les différents 
enseignants, les enseignants du RASED et parfois la psychologue scolaire. 
Ces décisions ne s’imposent pas aux familles et de nombreuses 
rencontres ont lieu pour prendre les décisions. La plupart des maintiens 
se décident au cycle 2, en cp ou ce1. En cas de désaccord entre l’école et 
la famille, une commission d’appel arbitre la décision mais cela reste 
exceptionnel. Il arrive aussi mais cela est plus rare que certains élèves 
sautent une classe. Les décisions de passage sont prises définitivement au 
début du mois de juin pour toutes les classes de l’école. 
 
1.2 Passage en 6ème  

57 élèves de cm2 doivent aller au collège en fin d’année dont 2 en SEGPA 
ainsi qu’1 ou 2 élèves de CLIS qui devraient intégrer une structure 
spécialisée. 45% des élèves iront à Jean Vilar, 26% ont fait une demande 
de dérogation (pour un autre Collège public que le Collège de secteur)et 
27% ont fait une inscription dans le privé. L’évitement du collège de 
secteur Jean Vilar est toujours une réalité très forte même si la liaison 
cm2/6ème a été renforcée cette année. La Mairie offrira comme chaque 
année un dictionnaire à tous les élèves quittant l’école (cm2 ou sortants  
de la clis). La cérémonie aura lieu le lundi 1er juillet à 10h30, les délégués 
des parents d’élèves et des responsables du service éducation seront 
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invités à y participer ainsi que tous les élèves et enseignants du cycle 3. 

 
1.3 Rentrée 2013 

:E : Les prévisions d’effectifs sont en baisse pour la rentrée 2013.  285 élèves  
(avec les 2 clis)  doivent être scolarisés en septembre 2013 contre 311 en 
septembre 2012. Plusieurs raisons à cela : une différence entre les 
sortants (cm2) et les entrants (cp), des déménagements, des retours dans 
des écoles de secteur, quelques inscriptions dans le privé. Les parents 
espèrent que l’école ne sera pas touchée par une mesure de carte 
scolaire comme une fermeture de classe. De nombreux changements 
peuvent avoir lieu pendant l’été et l’estimation des effectifs est toujours 
difficile. Cinq enseignants devraient quitter l’école cette année mais les 
résultats du mouvement du personnel n’ont pas encore été publiés 
officiellement par la DASEN de l’Isère. Des courriers seront rédigés pour 
tenter de maintenir certains enseignants sur leurs postes afin d’assurer 
une meilleure continuité éducative. Mme Toffa reprendra une classe en 
septembre 2013 de retour de congé de maternité. 

Les listes de classes  pour l’année scolaire 2013/2014 seront préparées en 
juin et finalisées en septembre pour être affichées 2 jours avant la 
rentrée. Les futurs CP seront accueillis en juin dans l’école pour une 
petite visite. 

 
2- Réforme des rythmes scolaires : 

Tous les parents ont reçu un courrier du Maire qui rappelle les 
changements d’horaires qui s’appliqueront à la rentrée : 8h45/11h45 et 
13h45/16h les lundis mardis, jeudis, vendredis et 8h45/11h45 le mercredi 
matin. Des accueils périscolaires seront prévus de 7h50 à 8h35 et de 16h 
à 17h30. L’amplitude horaire est donc maintenue pour faciliter la 
continuité des organisations familiales. Pour le périscolaire du soir, les 
familles auront le choix entre des accueils avec départs échelonnés, des 
espaces d’aide au travail personnel (études encadrées ou aides 
méthodologiques) ou des ateliers péri-scolaires. Les inscriptions pour ces 
activités facultatives auront lieu en juin 2013. 
Notre école bénéficiera en septembre d’un enseignant supplémentaire 
dans le cadre du   dispositif « plus de maîtres que de classe ».  Le projet 
d’intervention de cet enseignant sera rédigé en juin 2013. L’aide 
personnalisée est supprimée mais les élèves pourront bénéficier de 36h 
d’activités pédagogiques complémentaires (APC) pour aider les élèves en 
difficulté dans les apprentissages, leur travail personnel ou leur proposer 
des activités moins scolaires en lien avec le projet de la Mairie. 
Nous bénéficierons toujours des intervenants en sport et en musique sur 
le temps scolaire pour toutes les classes de l’école. 
 
 
 

3- Sécurité à l’école : PPMS et exercices d’évacuation et alarmes 
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Le Plan de mise en sureté (PPMS) est lu à tous les membres du Conseil 
d’Ecole, les enseignants feront une information à leurs élèves. C’est une 
mesure de sécurité en cas de catastrophes naturelles ou de risques 
industriels. CE PPMS sera annexé au CR du conseil d’Ecole. Un exercice 
d’évacuation inopiné sera organisé en juin 2013 mais il faut que le boîtier 
d’alarme du bâtiment A soit remis en marche, il est hors service depuis 
plusieurs semaines. 
Lors du deuxième trimestre, de nombreux incidents ont eu lieu avec les 
différentes alarmes du bâtiment A et du restaurant scolaire, ces 
problèmes semblent avoir été réglés depuis. 
 
4 – Moyens : travaux, matériel, entretien des locaux 
Gros travaux : Aucun chantier de rénovation de l’école ne sera 
programmé en 2013 malgré toutes les actions menées depuis longtemps 
pour évoquer la vétusté de nos bâtiments et des cours d’école. La fuite 
du toit dans le bâtiment A a  été réparée suite à de nouveaux travaux 
d’étanchéité. 
Petits travaux : Un système de digicode pour l’entrée du bâtiment A  
(coté  bureau directeur) est à l’étude par les services techniques. 
Travaux d’entretien : environ 80 petits travaux d’entretien ont été 
réalisés depuis le mois de septembre par les différents services. Le 
directeur transmet chaque demande au service éducation qui transmet 
ensuite aux services techniques. 
Matériel : En ce qui concerne le matériel informatique, l’école devrait 
être dotée par la mairie d’une classe mobile et d’un scanner à la rentrée 
de septembre et le photocopieur de Cachin A devrait être remplacé.  
Nous attendons toujours des réponses sur la connexion internet des 
enseignants du RASED dont la psychologue scolaire et l’amélioration de 
la téléphonie.  Le crédit mobilier a permis à l’école de commander une 
armoire à pharmacie, quelques bureaux d’élèves, d’un bac à albums et de 
deux meubles pour  ranger les feuilles de dessins.  
Entretien des locaux et sécurité (rappel du dernier conseil d’école du 4 avril 2013) : 
Le directeur demande à ce qu’il soit prévenu lorsque le personnel 
d’entretien des locaux ne peut mettre le bâtiment en sécurité en fin de 
journée (en cas de grève de ce personnel par exemple). Il est demandé 
aussi que les entreprises extérieures soient accompagnées par du 
personnel municipal lorsqu’elles réalisent des travaux (incident avec les  
laveurs de vitres). Nous attendons toujours une réponse sur ces différents 
points. 
 
 
5 – Projets et sorties du 3ème trimestre 
 
5.1  Projets avec les familles : 10 classes ont participé cette année au 
projet «portes ouvertes » ou « mallette des parents » pour proposer aux 
parents d’assister à un cours. 
5.2 Projets de l’école : 
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Une fête de l’école est programmée le mardi 2 juillet entre 17h30 et 19h 
en partenariat avec Evade. Une vingtaine de parents volontaires sont 
nécessaires pour l’organisation. Au programme : petits jeux gratuits type 
kermesse. Le pique-nique d’école dans le parc Maurice Thorez n’est pas 
programmé pour l’instant, décision début juin. 
5.3  Projets Classes de découvertes : 2 classes de cm1 en classe de mer.   
5.4 Projets activités sportives : de nombreuses rencontres sportives 
organisées par les intervenants en EPS seront organisés en juin : handball, 
rugby, athlétisme. 
5.5 Projets artistiques et culturels : concert avec une classe de 
saxophone de l’écho d’Echirolles (cycle 3), spectacle chorale au cycle 2, 
théâtre et poésie (cycle2). 
5.6 Projet histoire et citoyenneté : projet sur la Résistance et musée de la 
Préhistoire à Vassieux (cycle 3) 
5.7 Projets Sciences et éducation à l’environnement : projet 
« Planétarium » et participation aux journées EDD (cycle 3). 
5.8  Projets avec la bibliothèque : participation à Salut les Bouquins (cycle 
2 et cycle 3). 
5.9 : Autres sorties de fin d’année : le Monde des Lutins (cycle 2), sorties 
de proximité à la Frange Verte ou au bois des Vouillants. 
 
La Mairie finance la totalité des transports en car et attribue un crédit 
spécifique pour l’achat de tickets de tram. Elle subventionne aussi les 
projets Résistance en chemins, les projets EDD et un projet théâtre avec 
la clis A 
 
6. Questions diverses 
Il est demandé à nouveau la présence d’une personne d’Evade au Conseil 
d’Ecole. 
 
 

Séance levée à 19h. 
 

Compte-rendu rédigé par Pierre Laville, le  3 juin2013.  
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