
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ÉCOLE
du Lundi 2 novembre à 18h00

        

Noms des participants

Étaient présents :
Mme Terray, directrice d’école,
Mme Pandolfo, Mme Bouvet, enseignantes,
Mr Michel, Premier Adjoint en charge des Ecoles, de l'Education et 
de la Jeunesse
Mme Saro, Mme Musso-Vongsa, Mme Cherigui, parents d'élèves 
Était excusée :
Mme Bodocco, Inspectrice de l’Éducation Nationale
Mme Moyroud, DDEN,

ORDRE DU JOUR

 Fonctionnement et attribution du conseil d’école
 Élections des parents d’élèves
 Adoption du règlement intérieur, Charte de la laïcité
 Bilan de la rentrée et organisation au sein de l'école
 Sécurité des locaux
 Bilan de la coopérative scolaire
 Sorties et projets pédagogiques de l’année
 Questions de parents

FONCTIONNEMENT ET ATTRIBUTION DU CONSEIL D’ÉCOLE

Présentation des membres du conseil d’école, lecture de l’ordre du jour.
Les attributions du conseil d’école sont les suivantes :
- Il est constitué pour une année scolaire.
- Il se réunit au moins une fois par trimestre et obligatoirement dans les quinze jours suivant la 
proclamation des résultats aux élections de représentants de parents d’élèves.

Ecole Maternelle

LOUIS ARAGON

Inspection de l’éducation nationale de
Saint Martin d’Hères



- Le conseil d’école vote le règlement intérieur de l’école et adopte le projet d’école. Celui-ci
sera présenté au prochain conseil d’école.
- Il donne son avis et fait des suggestions sur le fonctionnement de l’école et sur toutes les
questions qui intéressent la vie de l’école.

Les parents et l'École ont le même objectif : que chaque enfant réussisse sa scolarité. Pour
l’équipe enseignante, il est important d'installer un véritable lien entre les familles et l'école et
de construire ensemble une relation de confiance. Les parents délégués ont un rôle de relais
et de médiateur pour les parents de l’école. Il leur est demandé de transmettre à Mme Terray
les éventuelles questions des parents au moins 15 jours avant chaque conseil d'école.

Le  site  web  de  l’école est  régulièrement  mis  à  jour.  Il  comprend  des  informations  à
destination des parents. Le compte-rendu du conseil d'école sera mis en ligne.

ÉLECTIONS DES PARENTS D’ÉLÈVES

Voici quelques chiffres concernant les élections des parents d'élèves : 

- 67.97% % de participation (contre 53,68 % l’année passée)

- 3 sièges pour la nouvelle association de parents d’élèves APELEV

- 87 votants sur 128, 12 bulletins nuls.

RÈGLEMENT INTÉRIEUR ET CHARTE DE LA LAÏCITÉ

L’équipe enseignante et Mme Terray ont réactualisé le règlement intérieur de l’école au regard 
notamment des nouveaux horaires de l’école. Les modifications apportées ont été présentées.
Suite à cette lecture, aucune observation particulière n’a été ajoutée et le nouveau règlement a
été voté à l’unanimité. Il sera envoyé à Mme l’Inspectrice.

Mme Terray précise également le paragraphe consacré à la Charte de la laïcité à l’école qui
est affichée dans l’entrée de l’école. Cette charte, élaborée à l'intention de l'ensemble de la
communauté éducative, explique les sens et les enjeux du principe de laïcité et est en lien
avec les valeurs de la République : elle est la garante du respect des cultures et des religions
au  sein  de  l'école  et  permet  à  toutes  les  croyances  de  coexister.  Elle  sera  annexée  au
règlement intérieur de l'école et devra être signée par les parents.

Cette  rentrée  particulière  a  démarré  par  un  hommage  à  Samuel  Paty.  Sur  l’école,  nous
aborderons cette actualité à travers un travail sur les 3 valeurs de la République Française :
« Liberté, Égalité, Fraternité ». Nous souhaitons aussi rebondir sur l’installation des drapeaux
et  devise de la France présents sur le mur de notre école depuis cette rentrée.



BILAN DE LA RENTRÉE 2020-2021 ET 
ORGANISATION AU SEIN DE L’ÉCOLE

La rentrée s'est bien passée.

Les effectifs de l’école sont les suivants : 16 élèves en PS,  23 élèves en MS et 29 élèves en
GS.

La répartition des classes est la suivante : 

 Une classe de PS/MS (16/6)

 Une classe de MS/GS (9/14)

 Une classe de MS/GS (8/15)

L'équipe pédagogique sur l'école pour cette année 2020-2021 est constituée de Mme Terray
en charge de la classe de PS/MS, Mme Bouvet et Mme Tholence à mi-temps sur la classe de
MS/GS A et Mme Pandolfo pour la classe de MS/GS B. Il y a également :

- trois ATSEM : Nathalie Tagliaferri pour la classe de PS/MS, Dominique Soyez pour la classe
de MS/GS A et B (l’après-midi) et Mme Françoise Grillo pour la classe de MS/GS B.

- une AVS : Ketty Perret pour une élève de MS dans la classe de Mme Pandolfo.

Chaque  enseignante  a  organisé  une  réunion  de  classe au  cours  de  laquelle  le
fonctionnement  et  quelques points importants sur l’école comme les élections des parents
d’élèves,  et  le  rôle  des  associations  de  parents  d'élèves  ont  été  abordés  en  plus  des
informations relatives à chaque classe.

Situation sanitaire et organisation au sein de l’école pour les entrées/sorties

- Différentes entrées pour les 3 classes.

- Pour la première période : seuls les parents de la classe de PS/MS ont pu rentrer dans
l’école. Après les vacances de Toussaint, ils déposent leurs enfants devant l’entrée de l’école.

- Sur le temps périscolaire : les parents ne rentrent pas dans l’école.

Pour la reprise de novembre : pour limiter le brassage, nous avons modifié l’organisation des
récréations et cloisonner les sanitaires.

Modalité de transmission d’informations

En raison des trois entrées, le mail est privilégié pour l’envoi de certaines informations à la
place de l’affichage à l’entrée de l’école.

Le RASED

Note et définition des membres du RASED

Les aides spécialisées peuvent intervenir  à tout moment de la scolarité à l'école primaire.
Selon les besoins de l'élève, elles peuvent prendre différentes formes. Elles ont lieu pendant
les heures de classe. Le maître E intervient auprès des élèves en difficultés d'apprentissage,



le  maître G (absent sur l'école) intervient  auprès des élèves en difficultés d’adaptation à
l’école (comportement). Le psychologue scolaire peut intervenir en observation au sein de la
classe, à la demande de l'enseignant et en concertation avec les parents. Il peut proposer des
entretiens aux enseignants et aux parents pour chercher des solutions adaptées au sein de
l'école ou à l'extérieur.

Sur l’école Louis Aragon. il y a un psychologue scolaire et une maître E. Cette dernière réalise
des évaluations ciblées des acquisitions pré-scolaire 2 fois par an et sur les compétences en
langage oral sur certains élèves de GS désignés par les maîtresses.

Deux réunions avec le RASED ont lieu dans l’année pour discuter des élèves en difficulté sur
l’école dont une est prévue fin novembre.

Le décloisonnement

Il est organisé sur le temps de sieste/repos de 14h à 14h25, pour des activités de phonologie
(travail des sons), tous les jours par Mme Terray. Les enfants sont pris par petit groupe, c'est
un moment privilégié pour travailler dans une ambiance plus calme et plus intimiste pour les
élèves. Le choix s'est porté sur la phonologie, domaine important en GS pour la préparation à
la lecture. 

Les APC

- Pour les élèves de MS et GS : du lundi au vendredi de 16h30 à 17h (ou 17h15) en fonction
des activités des enfants (cirque du lundi et jeudi). Des groupes de besoin sont constitués pour
travailler  des compétences autour du langage,  graphisme, phonologie et  numération.  Cela
peut aussi être l’occasion de mettre l’accent sur le goût des livres et de la lecture. Pour la
période jusqu’à décembre, les élèves vont travailler sur des compétences qui ont été testées
avant les vacances (graphisme, langage écrit).

SÉCURITÉ DES LOCAUX

Un mot est distribué à chaque rentrée pour informer les parents sur la sécurité dans l’école.

Le PPMS

Chaque  année,  il  est  obligatoire  de  mettre  à  jour  le  PPMS (Plan  Particulier  de  Mise  en
Sécurité), un document qui permet de se préparer et d’avoir, dans l’urgence du moment, les
réactions les mieux appropriées en cas d'accident majeur.

Il existe deux types de PPMS :

→ PPMS Risques naturels et technologiques

Pour l'école Louis Aragon,  à ce jour,  les  3 risques naturels  et  technologiques qui  ont  été
étudiés sont :  la  rupture  de  barrage/inondation,  la  pollution  toxique  de  l'air  (notamment
transport de matières dangereuses), le séisme. 



Voici les différentes postures en fonction des risques :

→ En cas de rupture de barrage/inondation : évacuation

→ En cas de séisme : mettre en sécurité les enfants sous le mobilier présent puis évacuation

→ En cas de pollution toxique de l'air : mise à l'abri

L’année dernière, en raison de la situation sanitaire, nous n’avions pas pu faire l’exercice de
rupture de barrage. Même si les préconisations demandent de ne faire qu’un seul exercice
PPMS, nous ferons celui du barrage mais également celui du séisme cette année.

→ PPMS Intrusion

Il prévoit une organisation afin de mettre à l’abri le personnel et les enfants en cas d’intrusion
d’une personne malveillante.

L'exercice intrusion s'est déroulé le mardi 5 octobre. La police municipale ainsi qu'un élu de
la  mairie,  Mr  Giacometti,  étaient  présents.  L'exercice  a  été  présenté  auprès  des  enfants
comme un jeu de cache-cache. Le signal d’alarme est donné par deux coups de sifflet qui sont
disposés dans les différentes salles qui peuvent accueillent les élèves. A ce jour, toutes les
salles  susceptibles  d’accueillir  les  élèves peuvent  également  être  fermées à clefs  via  des
verrous installés en hauteur pour mettre les enfants en sécurité.

Actuellement,  le  niveau  Vigipirate  "URGENCE  ATTENTAT"  s'applique  sur  l'ensemble  du
territoire et donc les écoles. Principale conséquence : il faut surtout éviter les attroupements
devant les établissements scolaires. Il est demandé aux parents de ne pas s’attarder quand ils
amènent  ou  viennent  récupérer  leurs  enfants  à  l'école.  Des  places  de  parking  ont  été
condamnés aux abords de l’école.

Le risque incendie

Un document est également rédigé pour organiser l'évacuation en cas d'incendie.

Un exercice incendie a été organisé au mois de septembre et deux autres sont prévus dans
l'année  dont  un  sur  le  temps  de  sieste  et  un  autre  inopiné.  Les  directives  nationales
demandent la mise en œuvre d’au moins deux exercices.

La présence d'un élu de la mairie et de la police municipale aux cours des différents exercices
de sécurité est vraiment très appréciée et nous les remercions vivement pour leur disponibilité.

BILAN DE LA COOPÉRATIVE SCOLAIRE

La cotisation de début d’année est fixée à 12 euros. Cette somme sert à payer la cotisation à 
l’OCCE, l’association qui gère les comptes des écoles, ainsi que des projets de classes ou 
l’achat de petit matériel.

Le bilan de la coopérative de l’école a été transmis et validé par l’OCCE. Les grandes lignes 
des recettes et des dépenses ont été présentées. 



PROJETS ET SORTIES PÉDAGOGIQUES

Sorties/projets pour cette année :

Type Classe(s
)

Date Détails de la sortie/projet

Projets

Semaine du goût Toute 
l’école

Semaine du 
12 octobre

Découverte et dégustation de légumes et 
fruits à travers une thématique des couleurs.
Bilan très positif.

« Correspondances 
photographiques »

PS/MS
Sur l’année L’objectif est de répondre à des photographies

choisies en produisant d’autres 
photographies. Au cours de l’année, les 
écoles se verront proposer également trois 
défis particuliers.

Concours DSDEN

Réalisation d’une 
production collective

PS/MS
Sur l’année « Moi aussi je suis citoyen, dans ma classe, 

mon école et ailleurs. »
Le rôle de l’école est essentiel pour former de 
futurs citoyens capables de prendre leur place
et d’agir dans un monde meilleur.

Autres sorties

Bibliothèque Les trois 
classes

Non définie Normalement 4 séances par classe, animées 
par Natalia, étaient prévues. Avec l’annonce 
du confinement, nous ne savons pas dans 
quelle mesure ces sorties auront lieu.

Chorale Les trois 
classes

Janvier, sur 
l’année

Être dans un groupe, s’écouter, jouer avec sa 
voix, mémoriser, interpréter, articuler.
Animée par les enseignantes.

Piscine GS Semaine du 
6 avril 
jusqu’au 29 
juin

Découverte et appréhension de l’eau
Visite du maître nageur au mois d’octobre 
pour présenter l’activité et les règles de 
sécurité.

Pour des raisons de sécurité, il est important
que le nombre de parents accompagnateurs
soit suffisant. A ce jour, il y a peu de parents
agréés (2 et 3 à venir).

Sortie Espace Paul 
Jargot

GS Lundi 27 
avril

Si les conditions sanitaires le permettent, les 
élèves de GS assisteront au spectacle 
« Pierre et le Loup ».



Pompier MS et GS Printemps/
Été,
à confirmer

Si les conditions sanitaires le permettent, nous
aimerions renouveler une sortie à la caserne 
de Pompier de Domène.

Moulin Guitare Les trois 
classes

Fin d’année,
à confirmer

Situé à La Bâtie-Divisin, c’est un lieu qui 
associe musique et nature et permet une 
découverte sensorielle de la musique. 
Sortie qui avait été annulée en mai l’année 
dernière, nous sommes dans l’attente d’une 
réponse pour cette année.

La situation sanitaire et le contexte incertain rendent difficile la projection et la mise en œuvre
de projets dans l’année.

Toutes  les  sorties  et  actions  présentées  restent  possibles  grâce  au  soutien  financier  des
associations  de  parents  (APELEV).  La  Mairie  verse  également  une  participation  à  la
coopérative. 

L’équipe enseignante les remercie pour leur soutien. Elle remercie également la Mairie pour la
troisième ATSEM présente le matin.

QUESTIONS DE PARENTS

Questions adressées à Mr Jean-Marc Michel

**********************************************

-L'accès de la rue Paul Gauguin au parking est très compliqué et dangereux surtout à 
8h30 et à 16h30.

Un marquage au sol était prévu la semaine du 15 juin mais il n’y a toujours rien.

a- Peut-on imaginer une sortie des véhicules en contournant la salle polyvalente ?

→ un sens unique sur le parking va être mis en place, la sortie s’effectuera derrière la salle 
polyvalente.

b- Peut-on changer de place les containers à ordures de la salle polyvalente qui cachent la 
vision des piétons et qui obligent les voitures à faire un écart pour tourner ?

→ Mr Michel prend note de la question et apportera une réponse ultérieurement.

- Sécurisation du passage piéton de la route départementale :

Le feu tricolore juste après le nouveau rond-point est très dangereux. Les voitures passent très
vite et ne respectent pas forcément la limitation de vitesse. Le temps d’attente entre le feu 
rouge des voitures et vert des piétons est trop court, très souvent des voitures passent encore 
lorsque le feu passe vert pour les piétons.

→ la demande va être transmise à la police municipale qui va s’adresser au Département 
(c’est une route départementale).



- Travaux école Louis Aragon

Est-ce que des devis ont été faits ? Est-ce que la commune s'est positionnée sur des travaux 
de réhabilitation ou construction d'une nouvelle école ? Des parents demandent ce qu’il 
advient des travaux en attente ? Exemple : chasses d’eau des toilettes ou portes à changer.

→  Actuellement la position est plutôt sur la construction d’une nouvelle école. Cependant, des
devis vont être effectués et seront étudiés plutôt en fin d’année prochaine. En attendant, Mr 
Michel explique que l’école sera entretenue et si des travaux pas trop conséquents sont 
nécessaires, ils seront effectués. Une discussion a eu lieu au sujet des toilettes, quelques 
fuites d’eau ont été constatés depuis la rentrée de septembre. Mr Michel prend note pour les 
portes coulissantes à changer entre les classes et la salle des maîtres.

Intervenante musique

L’intervenante sport ne pouvant intervenir en maternelle, Mme Saro a demandé si le 
financement d’une intervenante musique était possible.

→ Mr Michel explique que cela pourra être étudié l’année prochaine. Pour cette année, la 
situation sanitaire ayant entraîné de lourdes dépenses qui ont eu des impacts sur le budget 
municipal, cela ne sera pas possible.

Situation de l’école pour l’année prochaine

Des échanges ont lieu au sujet de la fermeture potentielle d’une classe l’année prochaine sur 
Louis Aragon. A ce jour, les effectifs prévisionnels sont de 51 élèves pour la rentrée 2021, 
entraînant sans aucun doute à ce jour la fermeture d’une classe. Les inscriptions qui ont  lieu 
la semaine du 2 novembre vont pouvoir amener une précision au niveau des chiffres. La 
décision sera actée autour de mars.

Mr Michel s’est engagé à ne supprimer que le demi poste d’ATSEM.

Questions adressées à l’équipe enseignante

**********************************************

- Est-ce qu’il y a un projet d’aménagement prévu sur la parcelle qui a été récupérée ?

→ La réflexion est en cours. Des premières idées ont émergé, notamment le projet de faire un
coin de plantes aromatiques accessible aux enfants.

- Les  parents  ne  pouvant  plus  rentrer  dans  l’école,  est-il  possible  d’avoir  un  visuel  des
créations faites par les enfants ?

→ Les enseignantes enverront par mail le visuel des couloirs.

Les dates des deux conseils d'école à venir sont fixées : jeudi 4 mars et lundi 7 juin.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h40.

À le VERSOUD,  le 2 novembre 2020.

Mme Terray Sandra



Copie transmise à :

- Madame l’Inspectrice de l’Éducation Nationale
- Monsieur le Maire du VERSOUD
- Monsieur Michel, Premier Adjoint en charge des Ecoles, de l'Education et de la Jeunesse
- Madame Moyroud, DDEN
- Mesdames les déléguées des parents d’élèves
- Mesdames les membres de l’équipe enseignante
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