
École élémentaire Saint Exupéry
40 Avenue Victor Hugo
38800 LE PONT DE CLAIX
Tél : 04 76 98 53 53

Directrice de l'école – Présidente Mme CHEREAU
Enseignantes de l'école Mme NOIRE,  Mme STEINMETZ, Mme LE NOZERH, Mme PETITEAU, Mme 
MANDONNET, Mme BUJOLD, Mme NICOLAS, Mme REY, Mme ARDHUIN, Mme DESSARCE
RASED  
Représentants des Parents d'élèves Titulaires :  Mme OZTRUK, Mme HURSON, Mme BERTHOLET

Mairie Mr DUSSARD
Excusée Mme BERT (congé maternité), Mme GARCIA, Mme MACAIGNE (enseignante 
spécialisée)

 

Projets des classes/de l'école

Projet pour l'école     : 
100ème jour d'école le 15 février 2019: Les élèves ont été divisés en équipes (niveaux mélangés), 5 ateliers ont été 
proposés en parallèle aux élèves. Chaque atelier tourné autour du nombre 100. Ateliers sportifs, ateliers de construction, 
ateliers de vocabulaire, atelier d'arts plastiques, ateliers de numération. Nous avons eu un très bon retour de la part des 
enfants sur cette matinée. Nous remercions aussi les parents pour leur participation à cette manifestation.

Exposition du collectif 2 passages aux Moulins de Villancourt : seulement 4 classes pourront participer à cette exposition 
cette fois-ci.
Une nouvelle exposition nous ait proposé : l'exposition de Véronique Ognar intitulée "Éloge de la rêverie".
Comme d'habitude, nous essayerons que l'ensemble des classes puisse y participer.

Projet «     Ptit déj     »  une enquête « Ptit déj » a été réalisé par la classe de Mme REY. Les résultats ont été présenté lors du
dernier Café des parents. D'ici la fin d'année, nous essayerons de voir comment nous pourrions poursuivre ce projet avec 
le CCAS de PONT DE CLAIX.

Liaison GS/CP  Les permanences d'inscription des futurs CP ont démarré aujourd'hui. Les autres créneaux sont le 
vendredi 15 mars de 8h30-11h45 + 13h45-15h45 et le mercredi 20 mars de 8h30-12h30. Une réunion de présentation sera
proposée en juin. 

Carnaval     : Le carnaval de l'école élémentaire aura lieu le vendredi 12 avril sur le thème des jeux vidéos. Cette année, nous 
envisageons de faire un temps commun avec l'école maternelle et d'y intégrer le périscolaire. Cela explique que nous 
n'avons pas choisi la date proposée par la mairie.

Nous avons prévu avec Mme SIMONEAU et Mme PHENGPHACHANH de nous rencontrer ce vendredi 8 mars afin de 
prévoir une organisation possible tout en gérant 100 élèves de maternelle et 180 élèves d'élémentaire.

Conseil de délégués     : Normalement une par période (celui de P3 en retard). Bureau des élèves (président.e.s, secrétaires, 
trésorier.e.s) élus. Achat de jeux de base effectué. Le prochain conseil portera sur les règles de la cour.  

Café des parents     : Nous avons déjà réalisé 2 Cafés des parents depuis septembre. L'équipe enseignante a remarqué que le
2ème Café avait eu plus de succès. Nous tenons à remercier les parents délégués de leur participation sur le plan 
pâtisserie.
Le 3ème Café des parents est prévu le Mercredi 3 avril MAIS je suis dans l'obligation de le déplacer car je serai en 
formation ce jour-là. Je propose donc le Mercredi 22 Mai 2019.

«     Tous à l'école à vélo     »  Cette année encore, l'école participera à la journée « Allons à l'école à vélo »  qui aura lieu le 
Jeudi 16 Mai. Nous espérons que la mobilisation des enfants sera plus importante que l'année dernière.
Nous sommes, en ce moment, en train de voir pour proposer une activité autour du vélo durant cette journée, comme nous 

Compte rendu du conseil d'école
Du 7 mars 2019

de 18H00 à 20H00 – salle de réunion 



l'avions fait l'année dernière avec une intervention sur les réparations de pneus, etc........  Pourquoi pas un parcours sur la 
sécurité routière. Globalement, ce qui est intéressant c'est de sensibiliser sur les mobilités douces (Combien d'enfants 
viennent en voiture?).
Les parents proposent d'organiser des points de rencontre où des parents prennent en charge les élèves. L’événement  
peut être poursuivi par un café des enfants (demande des élèves au conseil des élèves).

Ski pour les CM1 et les CM2 prévu fin Janvier. La séance du vendredi a été reporté au lundi 11 février car trop de pluie 
prévue ce jour-là. Tout c'est très bien passé. Nous remercions la mairie de nous permettre d'organiser ces 3 jours de ski 
de fond qui sont appréciés par les élèves, les ETAPS et les enseignant.es.

Patinoire     pour   les CE2 
Tout s'est bien passé. Très bien organisé. Les 3 classes de CE1/CE2, CE2/CM1 et CE2/CM1 ont pu profiter des 
internationaux.
Nous remercions encore la mairie de permettre aux élèves de réaliser cette activité sportive.

Projets des classes

CP Mme NOIRE   et Mme LE NOZERH
*Jardins pédagogiques : 4 séances à venir.
*Une journée à la ferme pédagogique des savoyères à Claix. Les élèves y feront du pain et observeront les animaux.  Cette
sortie se fera avec Mme Le Nozerh. Cette sortie est proposée par la métro et aura lieu le 1er mardi de juin.

CP Mme STEINMETZ / Mme PETITEAU  
*Classe verte a eu lieu à Varces. 3 jours au lieu de 4 à cause de la grève. Très intéressant, avec de bons intervenants.  Ces
activités pourraient être poursuivies à l'école avec un jardin à l'école : compostage, plantations, etc...
Nous demandons l'autorisation d'utiliser l'espace en terre au fond de la cour. Globalement, il faudrait étudier la 
faisabilité (grillage, prise d'eau, intervention du service paysager, etc...). Sachant qu'une demande a déjà été faite par la 
directrice en début d'année et qui est toujours sans réponse.

Tous les CP : Traversée culturelle de l'amphithéâtre : Transformation de contes.  Projet théâtre avec les comédiennes du 
spectacle Michka. Rencontre interclasses prévue.  

CE1 Mme BUJOLD et CE1-CE2 Mme MANDONNET     : 
Les classes travaillent autour de 3 grands projets : 
*La classe verte : au centre aéré de Varces du 1er au 5 avril 2019. Thème des animaux en lien avec l'échange franco-
canadien. 
*Traversée avec l’amphithéâtre de Pont de Claix autour du spectacle « L’appel de la forêt » de Jack London, qui aura lieu 
le Mercredi 27 mars. C'est un projet totalement de circonstance vu que Mme HATT est partie au Québec pour son 
échange avec Mme BUJOLD. 
*En parallèle, elles mèneront une correspondance avec la classe de Mme HATT au Québec à partir de la période 2 et Mme 
Mandonnet correspondront avec les élèves de Mme Lefèvre collègue de Mme Hatt au Québec.

Parcours dans le couloir du 1er étage en lien avec la classe ULIS de Mme Ardhuin. C'est un parcours destiné 
particulièrement aux élèves hyperactif. 

Mme BUJOLD :  
*Projet d'une mascotte (Hibou) qui voyage à travers le monde.
*Projet Cliiink de la métro pour sensibiliser les familles de la commune à la récupération du verre. L'école a été tirée au 
sort par la métro sur Le Pont-de-Claix.
Gain de 150 € lors de la participation et de 600 € en cas de victoire. Il faut jeter le verre dans des containers 
« connectés » (New China, place du marché) de la commune.  Comme il y a plusieurs cartes, l'ensemble de l'école peut 
participer. Une demande de l'installation d'un container connecté devant l'école sera faite.

CE2-CM1     : Mme REY et CE2-CM1 Mme NICOLAS : 
*Classe verte effectuée du 4 au 8 mars sur la biodiversité avec la poursuite du projet des CP. Beaucoup d'observations de
la nature. Très bien
*Traversée culturelle à partir du spectacle : les discours de Rose-Marie



CM2 Mmes CHEREAU et GARCIA et CM1-CM2 Mme DESSARCE 

*Traversée culturelle de l'amphithéâtre à partir du spectacle Abel et Caïn qui a eu lieu Mercredi 5 décembre 2018, 
spectacle mélangeant le Break Dance et le Street Art qui aborde les thèmes de la violence et du harcèlement. 
Intervention de comédiennes de la compagnie des « fées rosses » et des musiciens-élèves pour travailler sur le thème de 
la différence fille/garçon et sur les émotions. Echange inter-école avec l'école Jean Moulin.

Mmes DESSARCE, PETITEAU et REY
*Projet Art'chitecture38 : intervention d'architectes pour nous aider à travailler sur la cour.  Il s'agit de sensibiliser les 
élèves aux éléments de l'architecture. 
Nous remercions la mairie pour le financement supplémentaire qui a été accordé. Cela permettra de financer la sortie au 
Palais idéal du facteur cheval.

Exercices de sécurité
Un 2ème exercice incendie a été effectué le 14 février dernier. Tous Les élèves étaient dans la zone de
regroupement en 5 minutes et 10 secondes. Pour cette exercice, seules les enseignantes étaient prévenues.
Un dernier exercice incendie sera effectué durant le 3ème trimestre où personne ne sera prévenu de l'alerte.

Nous réaliserons un exercice confinement risques majeurs le jeudi 28 mars durant lequel les élèves devront rester 
confiner dans le s différent lieu de regroupement prévus. Il reste le problème de l'alarme qu'on n'entend pas.

Organisation pour la rentrée 2019 

179 élèves + 12 élèves ULIS
45 CP       49 CE1          29 CE2          35 CM1            21 CM2   
L'année prochaine, l'école accueillera le dispositif « 100% réussite pour le CE1 ». Les classes de CE1 seront donc à 13 
élèves de moyenne. Il semblerait donc que nous aurons 4 classes de CE1  et peut-être 4 classes de CP.
Nous aurons donc 85 élèves à répartir sur les 4 classes du CE2 au CM2 et 1 dispositif ULIS école. Soit 13 classes au total.
Le poste du dispositif « Plus de Maître que de Classes » arrive à échéance. Mme BERT ne sera donc plus enseignante 
surnuméraire l'année prochaine. Elle pourra rester à l'école pour avoir une classe de CE1 à 12.

Questions à la mairie     :
*Réponse aux parents par rapport à la grève. Les agents peuvent se déclarer en grève le matin même. Les parents 
demandent qu'un animateur, s'il travaille, puisse accueillir les élèves avec un pique-nique.
*Le nettoyage de la cour, problème soulevé lors du 1er conseil d'école, n'est toujours pas fait régulièrement. 
M DUSSARD demande à être en copie des mails destinés à Mme D'ADHEMAR lorsque Mme CHEREAU remonte ce genre 
de problèmes.
*La métro a accordé une subvention à la ville pour l'achat de poubelles avec couvercles à disposer dans les écoles.

Remarques des parents d’élèves     :
*Le papier toilette non disponible dans les WC des garçons car problème de soin des infrastructures de la part des 
élèves : le distributeur a été vandalisé par les élèves. Le personnel d'entretien n'arrive plus à ouvrir le dévidoir.
*Intervention pour l'hygiène dentaire M'Tes Dents. Normalement tous les ans pour les CP . Fréquence pour les CM1.
*« Les gestes qui sauvent ». Faire appel aux secouristes de Pont-de-Claix (président Alain Vidal) pour qu'ils interviennent 
et proposent une initiation à l'ensemble des élèves.
*L'infirmière proposera une sensibilisation à la puberté aux CM2 en fin d'année scolaire.

*Le compte-rendu du conseil d'école est disponible sur le site internet de l'école.
*Demande des parents délégués de pouvoir faire passer un mot aux parents pour les prévenir du prochain conseil d'école 
afin de les contacter pour évoquer toutes les questions des familles.



 

Date du troisième conseil d'école : mardi 4 juin 18h

Séance levée à  19h30

La directrice, Delphine CHEREAU


