
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ÉCOLE 
du jeudi 4 mars 2021

Noms des
participants

Étaient présents :
Mme Terray, directrice d’école,
Mme Tholence, Mme Pontiac, enseignantes
Mr Michel, élu à la scolarité,
Mme Saro, Mme Musso-Vongsa, parents d'élèves (APELEV)
Étaient excusés :
Mme Drevetton, Inspecteur de l’Éducation Nationale
Mme Moyroud, DDEN,
Mme Cherigui, parents d'élèves (APELEV)

Ordre du jour

• Rentrée 2021-2022
• Santé à l'école
• Projet d’École
• Actions et sorties pédagogiques
• Questions des parents

Relevé de conclusions

RENTRÉE 2021-2022
Effectifs

Mme Terray annonce les effectifs prévisionnels de ce jour pour la rentrée 2021 : 

- 12 PS
- 16 MS
- 24 GS

soit 52 élèves. 

Ecole Maternelle

LOUIS ARAGON

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



Comme cela avait été annoncé lors du dernier conseil d’école, la fermeture d’une classe sur
l’école Louis Aragon est confirmée. Elle a été décidée à l’échelle du département dans un
souci  de répartir  les besoins en fonction des effectifs des écoles.  En raison de la baisse
d’effectif qui est passé sous le seuil de fermeture et de l’absence de projet immobilier dans le
secteur, la fermeture a été décidée.
La mairie  a dû réorienter  certaines familles  de PS prévues initialement  sur  Louis  Aragon
(celles pour lesquelles aucune fratrie n’était inscrite à l’école), vers l’école Jules Ferry qui était
également susceptible de fermer une classe, dans un souci de rééquilibrage des effectifs.

Futurs élèves de PS
Les inscriptions des futures PS ont eu lieu la semaine dernière et cette semaine.
Si les conditions sanitaires le permettent :
1. Une visite de l'école sera organisée par petits groupes.
2. Une réunion d’informations pour les futurs parents d'élèves a été fixée le mardi 22 juin dans
l’école.

LA SANTÉ A L'ÉCOLE

Visite médicale des GS

Depuis 2016, il n’y a plus de visite systématique de l'infirmière scolaire en GS.

Une  visite  médicale  auprès  du  médecin  scolaire  peut  cependant  être  demandée  par  les
enseignantes de GS. Elles en avisent le Centre Médico-Scolaire de Crolles et les parents
prennent directement rendez-vous. Un compte-rendu de la visite est ensuite envoyé à l’école.

Visite par la puéricultrice pour les PS

Elle a eu lieu en janvier.  Il  s'agit  de vérifier les vaccins,  la vue, l'audition et  le niveau de
langage des enfants, à titre préventif. 

Le médecin de la PMI peut également se déplacer à la demande de l’enseignante de PS pour
échanger sur des difficultés particulières identifiées sur le temps scolaire.

PROJET D’ÉCOLE
Qu’est ce que le projet d’école ?
Un projet d’école est un document pédagogique rédigé par l’équipe enseignante d’une école
et  validé par l’inspecteur.  Il  s’agit  d’un outil  qui  fixe des objectifs  communs pour tous les
enseignants de l’école.

Le projet d’école de Louis Aragon
La rédaction du projet d’école est ancrée dans un cadre officiel. Il s’articule ainsi autour de
quatre volets : 
→ Améliorer les résultats des élèves
→ Les parcours éducatifs
→ La réponse aux besoins d’une école inclusive
→ La vie scolaire

Pour chacun de ces volets, il y a des axes de travail avec des objectifs à atteindre. Chaque
année des actions sont définies pour les travailler.



Volet 1 : Amélioration des résultats au regard des compétences du socle commun

Premier axe de travail : Enrichir le vocabulaire au service de la langue orale
Objectif     :  Permettre  aux  élèves  de  s'exprimer  avec  un  vocabulaire  précis  et  une  phrase
complexe (S+V+Complément) pendant le temps d'apprentissage

→ réflexion sur le vocabulaire des consignes de classe faite l’année dernière, progression sur
les  3  années  sur  des  thèmes  en  vocabulaire,  travail  en  commun  sur  les  émotions  et
messages clairs, ateliers de langage.

Deuxième axe de travail : Progresser de la trace vers l'écriture
Objectif     :  Développer  les  habiletés  nécessaires  à  l’écriture  (regard,  articulation  du  bras,
contrôle des tracés, posture…)

→ rencontre avec une ergothérapeute en octobre 2018, mots d’informations sur le tenue du
crayon distribué dans les cahiers chaque année, routines et sensibilisation sur la tenue du
crayon dès la PS.

------------------------
Volet   2   : Parcours éducatifs (artistique et culturel, citoyen, éducatif de santé)

Premier axe de travail : Améliorer la gestion de conflit
Objectif     :  Amener  les  enfants  à  apprendre  à  gérer  la  frustration  et  à  être  des  élèves
autonomes dans le respect mutuel :
- compréhension et acceptation des règles
- apprentissage de l'empathie
- perception de soi comme un individu faisant partie d'un groupe

→ travail sur les messages clairs, matinée jeux de société, chorale, rencontre sportive inter-
classes (impossible cette année en raison de la COVID-19 pour les 3 derniers items)

Deuxième axe de travail : Améliorer le parcours culturel de l'enfant de la PS à la GS
Objectif     : Élaborer un parcours culturel sur le cycle qui tient compte des rencontres d'artistes
au sein des classes et des différentes visites culturelles à l'extérieur de l'école.

→  livret  de  suivi  avec  une  feuille  sur  le  parcours  culturel,  réflexion  sur  le  cycle  pour
l’organisation des projets et sorties

Troisième axe de travail : Renforcer l'éducation à la responsabilité face aux risques
Objectif     : Permettre à l’élève de se responsabiliser sur sa santé

→ travail pour apprendre aux enfants à téléphoner aux pompiers et donner les informations 
nécessaires pour signaler un accident
→ mise en place d’une progression sur les 3 années pour découvrir les risques domestiques 
→ visite chez les pompiers

------------------------
Volet   3   : Réponse aux exigences d'une école inclusive - Élèves à besoins particuliers

Axe de travail: Assurer un suivi sur le cycle des élèves en difficulté
Objectif     : Faciliter le suivi des élèves en difficulté pour améliorer leur prise en charge



→ réunion sur la difficulté scolaire au moins 2 fois par an, et outils mis en place pour le suivi.

------------------------

Volet 4 : Vie scolaire (Relation avec les familles, communication, partenariats, …)

Axe de travail : Mieux impliquer les familles dans la vie de l'école
Objectif     : Rendre lisible et explicite le fonctionnement de l'école et le rôle que chacun peut y
tenir

→ élaboration d’un livret d’accueil qui est distribué aux nouveaux parents de l’école depuis
2020.

ACTIONS ET SORTIES PÉDAGOGIQUES
Type Classe(s) Date Détails de la sortie/projet

Projets et manifestations sur l’école 

Projet Danse 
avec CCN de 
Grenoble.

PS/MS/GS
Janvier/
février Un mail expliquant le projet avait été envoyé aux

parents au mois de décembre.

Les élèves ont assisté à un spectacle de danse
qui  a  été  organisé  dans  la  salle  polyvalente,
autour  d’un  album « Jolie  Lune  et  le  secret  du
vent ».  Ils  ont  ensuite  été  amenés  à  créer  et
travailler une chorégraphie sur 3 séances grâce à
l’intervention  de  Bruno.  Chaque  enseignante  a
ensuite envoyé des prises vidéos aux parents de
ces séances.

Bibliothèque PS/MS/GS Intervention de Natalia sur l’école depuis janvier
(3 séances en tout)

Kaplas PS/MS/GS
05/03

Intervention  du  centre  de  Kaplas  de  Lyon  qui
prend en charge les classes par demi-groupe afin
que  chaque  enfant  puisse  contribuer  à  une
construction collective.

La Grande 
Lessive

PS/MS/GS
25/03

Le thème cette année est « Jardins suspendus ».
Un mail a été envoyé aux parents fin février pour
expliquer le principe de cet évènement.

Messages Clairs
et Émotions

PS/MS/GS
Mars/Avril

En lien avec le projet d’école.

Promu  au  Québec,  le  message  clair  se  définit
comme  un  échange  verbal  entre  deux  élèves
pour les aider à résoudre de petits conflits entre
pairs.

Un travail sur ce thème en lien avec les émotions



sera fait dans les 3 classes durant cette période.

Carnaval PS/MS/GS
06/04

Sur  l’après-midi.  Un  goûter  sera  offert  par
l’APELEV.

Rencontre 
auteur (dans le 
cadre des 
Giboulivres)

PS/MS 28/05
Rencontre avec Natalie Tual qui a créé une 
vingtaine de livres musicaux pour les enfants : 
histoires, comptines et chansons. Les modalités 
et le contenu de la rencontre sont encore de 
construction.

Visite des 
pompiers de 
Domène

MS et GS Juin En lien avec le projet d’école.
Si les conditions sanitaires le permettent.

Piscine
GS Les séances ont été annulées en raison de la 

situation sanitaire.

QUESTIONS DE PARENTS

Questions adressées à Mr Jean-Marc Michel

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

* Le sens de circulation du parking a été modifié et les containers sont à priori rangés avant 
l’ouverture de l’école le matin. Les parents d’élèves remercient la municipalité pour leur 
intervention. Toutefois ce parking est dangereux pour les piétons :

-  Le  centre  de  vaccination  amène  beaucoup  de  personnes.  Les  sorties  de  l’école  sont
dangereuses. Comment la commune va-t-elle sécuriser les sorties de l’école ?

Une réunion est programmée entre la mairie et Mme Terray le lundi 8 mars. Mme Terray
suggère de faire une zone piétonne devant le portail vert pour sécuriser les entrée/sorties des
élèves quotidiennement et lors des exercices de sécurité.

-  Les piétons qui  contournent  la  salle  polyvalente pour  prendre  le  chemin qui  mène aux
logements (CAMP Pruney/ rue Hector Berlioz), se retrouvent face à des voitures qui ne les
laissent pas passer. Quelle solution peut être mis en place pour ces personnes ?

Mr Michel prend note et va proposer une solution.

* Passage piéton route départementale : la police municipale a-t-elle été informée ? Si oui, a-t-
elle soumis le problème au Département ? Quel est le retour ?

La police municipale a été informée et n’a pas soulevé de problème particulier. Les parents
d’élèves  ont  cependant  constaté  que  ce  passage  restait  dangereux.  Mr  Michel  va  donc
demander  une  seconde  vérification  par  l’entreprise  qui  fait  l’entretien  des  feux. Une
discussion a eu lieu ensuite au sujet des problèmes de vitesse des voitures sur ce tronçon de
route. 

Des  mesures  de  fréquence  des  voitures  et  de   vitesse  ont  été  réalisées  sur  la  route
départementale qui traverse le Versoud. Des plots ont été installés pour dissuader les excès



de vitesse relevés sur ce tronçon.  Des travaux de la voirie sont prévus également et tiendront
compte de ce constat.

* Temps périscolaire :  Le mélange des classes est interdit,  mais des parents ont constaté
qu'au retour de la cantine les élèves sont mélangés ainsi qu’à l’atelier cirque le jeudi où deux
écoles participent à cet atelier.

Mr Michel informe qu’il n’y a pas de brassage au niveau du déplacement des élèves. Il va
cependant demander confirmation quant au brassage sur le temps de récréation de retour de
cantine, la question manquant de précisions.

Il  confirme  que  lors  des  ateliers  cirque  les  élèves  sont  mélangés  mais  arrivent  en  bus
séparément.

Questions adressées à l’équipe enseignante

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

* Quelques parents demandent s’il est possible de recevoir un mail plus régulièrement avec
les notions vues ou le travail effectué ?

→ Le travail des élèves est remis à chaque vacances et en fonction des classes, le cahier de
vie  et  de  comptines  circulent  plus  régulièrement.  Pour  des  raisons  organisationnelles  et
pédagogiques  cette  organisation  est  maintenue.  Les  enseignantes  invitent  cependant  les
familles qui ont fait cette demande de se rapprocher d’elles.

* Les photos de classe n’ayant pas pu se faire en début d’année devaient être décalées au
printemps si les conditions le permettent. Est-ce que ce projet est toujours d’actualité ?

→ Les photos de classe auront bien lieu.

Question adressée à Mr Jean-Marc Michel et l’équipe enseignante

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

Quelques parents demandent s’il est possible de décaler la sortie de classe de 5 min car ils 
n’arrivent pas à gérer les 2 sorties en même temps.

Pour information, toute modification d’horaires doit être votée en conseil d’école et un dossier 
doit être envoyé à la DASEN qui validera ou non la demande, dans un souci notamment 
d’harmonisation.

Mme Terray a échangé avec le directeur de l’école élémentaire à ce sujet. Elle reste plutôt sur
la négative: cela entraînerait des horaires « bancales , avec une possible confusion des 
familles, d’autant plus que nous venons de changer de rythmes scolaires et d’horaires. Mr 
Michel est sur la réserve également, au regard de l’organisation des temps municipaux. 
Quinze familles seraient concernées par des fratries en élémentaire.

Ce sujet sera également abordé lors du conseil d’école de l’école Jean-Jacques Rousseau.



Le compte-rendu du conseil d'école sera consultable sur le site web de l'école et affiché à
l'entrée de l'école. Il est mis à disposition au format papier pour les parents qui le demandent.

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

Date du prochain conseil d'école : lundi 7 juin à 18h.

À Le VERSOUD, le 4 mars 2021 ,

Mme Terray Sandra

Copie transmise à :
- Monsieur l’Inspecteur de l’Éducation Nationale
- Monsieur le Maire du VERSOUD
- Monsieur Michel, Adjoint chargé des affaires scolaires
- Madame Moyroud, DDEN
- Mesdames les déléguées des parents d’élèves
- Mesdames les membres de l’équipe enseignante
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