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COMPTE- RENDU CONSEIL D’ÉCOLE du 10 février 2011 

 

NOM PRESENT EXCUSE NOM PRESENT EXCUSE   

Directeur de l’école  Pierre LAVILLE X  Représentants du R.A.S.E.D      

Enseignants de l’école   Carole GROUT  X   

Nicolas MONTANGUON X  François GABORIT X    

Valérie LELIEVRE  X Anne SCOLE  X   

Hélène ROYER X  Stéphane CABAUD  X   

Albane LECONTE X  Représentants des parents 
d’élèves  

    

Emmanuel REMILLAT  X Violette OLLIVIER  X   

Hélène CHIFFE  X Amina BENDIB X    

Cécile RAPIN-MITTAINE  X Nathalie AGULLANA X    

Laure FRANCAIS  X Nadia RUIZ X    

Nadia MAHDJOUB X  Leïla REHOUI X    

Estelle CAPITAN X  Patricia DELVOLTE X    

Cécile BERTIN X  Françoise CHARRETON  X   

Marie-Pierre GAILLARD  X Marnia BENIKHLEF  X   

Valérie MANIAGO X  Orhan SUNA  X   

Christine CAILLAULT X  Inspectrice de l'Éducation 
Nationale GRENOBLE 3 : Nathalie 
CHARRIERE 

 X   

Christelle CASTEBERT X  Représentant de la commune :  
Mohamed MAKNI 

X   

Delphine ROMERO X  Délégué Départemental de 
l’Éducation Nationale : Claudine 
SILHOL 

X   

Géraldine MASTROT X  VOIX CONSULTATIVE    

   Personnes invitées :    

   Employé de vie scolaire (EVS) 
Pascal CATTANEO 

X   

   Tip Top Emploi 
Emmanuel Pené 
Brigitte Pachoud 

X 
 

X 

  

 
 

Compte-rendu établi le 13 février 2011 
     

 
 

 Le  Directeur de l’école Pierre LAVILLE        
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 

COMPTE- RENDU CONSEIL D’ÉCOLE du 10 février 2011 

 

 

 

1. Action de Tip top emploi à l’école 

Emmanuel Pené et Brigitte Pachoud présentent l’association Tip Top emploi, association qui 

lutte contre l’illettrisme. Cette action est intégrée dans le dispositif du DRE de la Ville 

d’Echirolles. Depuis septembre 2010, une dizaine de parents bénéficient dune aide 

linguistique (cours de français) 2 ½ journées par semaine dans les locaux de l’école. Les 

parents inscrits ont des enfants à l’école Cachin ou au collège Jean Vilar. Ce sont 

principalement des mamans qui sont inscrites, certaines sont très isolées en raison de leurs 

difficultés à maîtriser la langue française.  Cette action doit permettre aussi à ces mamans de 

mieux comprendre le fonctionnement de l’école et de certains documents comme le carnet de 

correspondance. Les objectifs du dispositif  DRE sont reprécisés à cette occasion par M. 

Makni. 

 

2. Vie scolaire 

Certaines difficultés subsistent en particulier dans la cour du cycle 2 mais la surveillance a 

été renforcée. Certains très jeunes enfants ont des comportements très difficiles. Le cadre 

réglementaire est aussi difficile à respecter par certains parents qui viennent à l’école sur le 

temps scolaire sans y être autorisés. Le 8 février, un incident très préoccupant a eu lieu dans 

la cour : les parents délégués ont été informés et un rapport d’incident a été envoyé à l’IEN. 

L’EVS de l’école, Pascal Cattaneo passe les 80% de son temps à gérer la vie scolaire 

(retards, absences, relances téléphoniques auprès des familles…) La non reconduction de son 

contrat en septembre 2011 risque d’avoir des conséquences sur le fonctionnement de l’école. 

 

3.  Sécurité à l’école  

Un exercice  d’évacuation non inopiné a été organisé le 6 décembre 2010. Il s’est déroulé 

dans le calme en présence d’un responsable de la Ville d’Echirolles. Des affiches ont été 

réalisées pour toutes les salles de l’école, elles rappellent les consignes en cas d’évacuation 

ou de mise à l’abri. Le PPMS a été réactualisé. 

 

4. Financement des activités et projets des  parents d’élèves 

La sortie des cm2 à Paris est de nouveau évoquée : L’école ne bénéficie actuellement 

d’aucune subvention pour payer les billets de train et la somme à trouver est très importante : 
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Ordre du jour 17h45/19h30  

1- Bilan de l’action de Tip Top emploi à l’école 

 

2 – Vie scolaire 

 

3- Sécurité à l'école 

 

   4- Financement des activités et projets des  parents d’élèves 

   5- projets des classes 

 

   6- Usage et entretien des locaux 

 

   7- Questions diverses 

 

  



 

environ 3000€. Les parents ont organisé une tombola et les classes de cm2 des ventes de 

tartes au sucre. Le loto a été annulé, les parents se sont peu mobilisés et n’ont pas trouvé 

suffisamment de lots. La décision sera prise en conseil des maîtres. Si le projet « Paris » ne se 

réalise pas les bénéfices de ces deux actions serviront à acheter du matériel pour l’école. Le 

principe d’une sortie de fin d’année pour les cm2 est maintenue mais avec un transport en 

car. 

Le directeur va faire une demande de subvention auprès de M. Bertrand du Conseil Général 

suite à une proposition faite par M.Makni. 

Il est reprécisé que l’école n’a aucune subvention pour acheter des tickets de tram C’est un 

transport plus écologique et citoyen et la ligne A du tramway passe tout près de l’école. 

 

5. Projets des classes 

Chaque enseignant présente rapidement les projets pour sa classe. 

Cycle 2  

Exposition Chagall au musée peinture pour les 6 classes. 

Participation au spectacle Bobo doudou avec la prévention MAIF au Prisme de Seyssins. 

2  classes de ce1 : concert de musique classique 

CLIS A et ce1/ce2 : projet cirque, spectacle 24 février 

CP: classe de découverte et correspondance scolaire 

Cycle 3  

CLIS B : classe découverte et projet petit cinéma de classe 

CM2 : participation au projet « Résistance en chemins » 

CE2 : classe de découverte, projet danse, cross  

CM1 : projet sur le portrait avec une autre classe de l’école 

 

Trois classes participent cette année au projet « petit cinéma de classe ». 

 

Le Conseil d’école donne un avis favorable pour le projet de 5 classes de mer cette année. 

    

6- Usage et entretien des locaux 

Une lecture est faite du compte-rendu la réunion du 13 janvier 2011 qui avait été demandée 

par les parents suite au 1
er

 conseil d’école. Cette réunion s’est déroulée en présence de Mme 

Madrennes (adjointe chargée de l’éducation), de Mme Silhol (DDEN), des parents d’élèves 

délégués, de 3 responsables des services municipaux et du directeur de l’école. Plusieurs 

points ont été abordés pendant cette réunion : les petits travaux d’entretien, les 

investissements de la Ville sur les bâtiments, le toit et la structure du bâtiment A, la peinture 

des murs et des plafonds, le remplacement des huisseries, l’éclairage, le tri sélectif, les 

toilettes,  le projet de réaménagement de la cour et le mobilier. 

Suite à cette réunion la Ville d’Echirolles s’est engagée pendant les vacances de février à 

rénover le bureau du directeur et à repeindre la salle des maîtres. Les travaux de réparation 

du toit et les réparations de la cour B seront réalisés rapidement.  

Un chiffrage de la totalité des points évoqués va être fait par les services techniques qui 

programmeront des travaux en fonction des capacités financières. Les questions concernant 

les sanitaires, l’éclairage et la sécurité autour de la crèche seront également étudiées. 

 

 

 

 



 

7- Questions diverses 

Les parents demandent si un carnaval sera organisé cette année par l’école, cela n’est pas 

prévu pour l’instant mais ce sujet sera évoqué lors du prochain conseil des maîtres. 

Les journées portes ouvertes seront programmées comme chaque année avec les enseignants 

volontaires. 

Pascal Cattaneo, l’EVS de l’école et…musicien émérite va organiser un concert  de 

« chansons françaises » le vendredi 20 mai 2011 à l’école avec son groupe de musiciens. 

Tous les bénéfices de ce concert seront reversés à l’école. Nous vous en dirons plus 

rapidement. 

 

Séance levé à 19h30. 
 

 



 
 


