
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ÉCOLE
du Lundi 4 novembre 2019 à 18h00

        

Noms des participants

Étaient présents :
Mme Terray, directrice d’école,
Mme Pandolfo, Mme Millet, enseignantes,
Mr Gounon, élu à la scolarité,
Mme Moyroud, DDEN,
Mme Saro, Mme Musso-Vongsa, Mme Cherigui, parents d'élèves 
(Echo des Parents)
Mme Soyez, ATSEM de l’école
Était excusée :
Mme Bodocco, Inspectrice de l’Éducation Nationale

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
 Travaux et besoins de l'école
 Sécurité des locaux
 Bilan de la coopérative scolaire
 Sorties et projets pédagogiques de l’année

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 
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proclamation des résultats aux élections de représentants de parents d’élèves.
- Le conseil d’école vote le règlement intérieur de l’école et adopte le projet 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 le 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 et affiché à
l'entrée de l'école. Les parents qui le demandent peuvent avoir une version papier.

→  Un  site  "La Mallette  des  Parents"  est  dédié  aux  parents  et  aux  professionnels  de
l'éducation  de la maternelle jusqu’au collège. C’est un espace commun contenant des outils,
des conseils et des ressources. Les parents y trouvent des informations pour mieux connaître
l'école  et  des  thématiques  variées :  le  système  éducatif  français,  la  santé  à  l’école,  les
programmes scolaires, … .

ÉLECTIONS DES PARENTS D’ÉLÈVES

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

- 51,44 % de participation (contre 53,68 % l’année passée)

- 3 sièges pour l'Echo des parents

- 67 votes : 53 votes par correspondance et 14 en présence

Le Journal officiel du 20 août a publié un décret qui donne au directeur d’école la possibilité de
décider que ces élections auront lieu uniquement par correspondance après consultation du
conseil d’école.

Après discussion, il a été décidé de maintenir un bureau de vote ouvert pour l’année prochaine
pour créer du lien et rappeler l’importance du vote.

RÈGLEMENT INTÉRIEUR ET CHARTE DE LA LAÏCITÉ

L’équipe enseignante et Mme Terray ont réactualisé le règlement intérieur de l’école au regard 
notamment du plan départemental type des écoles élémentaire et maternelle sur lequel le 
règlement intérieur de toute école doit s’appuyer. Les modifications apportées ont été 
présentées. Certaines spécificités relatives à l'école ont également été rajoutées. 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.

BILAN DE LA RENTRÉE 2019-2020 ET 
ORGANISATION AU SEIN DE L’ÉCOLE

La rentrée s'est bien passée.

Une réunion de rentrée a été proposée aux parents le jeudi 12 septembre à 18h afin de leur
expliquer le fonctionnement et quelques points importants sur l’école, les élections des parents
d’élèves, et le rôle des associations de parents d'élèves. Les réunions de chaque classe ont
ensuite suivi cette réunion d'école.

Les effectifs de l’école sont les suivants : 22 élèves en PS,  29 élèves en MS et 20 élèves en
GS.

La répartition des classes est la suivante : 

 Une classe de PS

 Une classe de MS/GS (15/10)

 Une classe de MS/GS (14/10)

L'équipe pédagogique sur l'école pour cette année 2019-2020 est constituée de Mme Terray,
Mme Millet et Mme Pandolfo. Il y a également :

- deux ATSEM : Dominique Soyez (pour la classe de PS) et Nathalie Tagliaferri (pour les deux
classes de MS/GS)

- une AVS : Ketty Perret pour une élève de la classe de PS

Mme Soyez et Mme Tagliaferri sont présentes sur l’école :

- les lundis, mardis, jeudis, vendredis de 8h à 16h50, sur du temps de préparation de classe,
puis sur du temps scolaire, de restauration et péri-éducatif et 20 min en fin de journée pour du
petit ménage de classe.

- les mercredis de 8h à 11h50.

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 réaliser un bilan de la situation de



l'enfant 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, ils interviennent en situation d’observation et d’évaluation. 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.

Le décloisonnement

Il  est  organisé  sur  le  temps  de  sieste  des  PS,  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

- Classe de MS et GS : du lundi au vendredi de 15h30 à 16h30 en fonction des activités des
enfants.  Comme l’année dernière,  l'accent  est  mis sur  le  langage, la compréhension et  la
phonologie (directives académiques). Cette année, Mme Millet propose 30 min le matin pour
les enfants qui viennent en garderie.

- Classe de PS : des séances seront proposées au mois de janvier et février en langage et
peut-être au printemps.

- Mme Terray va intervenir en lecture fluence dans la classe des CE2 de Mr Zanardi durant les
mois de novembre et décembre.

Question sur la collation : « Va-t-il y avoir des collations proposés aux enfants le matin ? »

La question avait  été posée au regard de l’organisation en deux services l’année dernière
dans les ALGECO, ce qui n’est plus cas à ce jour dans les nouveaux locaux.

Mme Terray rappelle cependant l’historique de la collation en maternelle : sur la base d'étude
de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail ,
l'Éducation nationale a émis en 2004 des recommandations sur la collation matinale : il n’y a
pas d’argument nutritionnel qui justifie la collation matinale de 10 heures et elle ne constitue
pas une réponse adaptée à l'absence de petit-déjeuner.

Dans la réalité du quotidien, aucun enfant ne réclame à manger avant 11h45 et ne se plaint
d'avoir faim.

Toutes ces raisons nous amènent à ne pas proposer de collation le matin aux enfants.



Question sur la sieste : « Manque de place dans le dortoir au regard de la nouvelle loi sur la
scolarisation obligatoire des enfants de 3 ans ? »

Actuellement, le dortoir (35 places) permet d’accueillir toutes les PS et certains MS qui ont
besoin de dormir en ce début d’année.

La question peut se poser si  l’effectif  des PS est plus important dans les années à venir.
Cependant certains endroits de l’école peuvent être utilisés pour du temps de repos (salle de
motricité et salle des maîtres).

TRAVAUX ET BESOINS DE L’ÉCOLE

ATSEM

Nous remercions la mairie d’avoir pris en compte le besoin de temps d’ATSEM l’après-midi.

L’équipe  enseignante  regrette  cependant  la  mise  en  place  de  la  carence  de  5  jours  de
remplacement  des  ATSEM  (contre  48h  l’année  dernière,  et  aucun  jour  les  années
précédentes) qui met en difficulté l’organisation de la journée de classe.

Les ATSEM sont placés sous une double hiérarchie : à la fois sous l’autorité hiérarchique de la
collectivité territoriale-employeur et celle fonctionnelle des directeurs d’école qui doivent,  sur
le temps  scolaire,  organiser  leur contribution  au  bon  fonctionnement  des  classes. 

Mme Terray rappelle l’importance de l’encadrement des enfants de maternelle pour œuvrer à
un climat de bienveillance et de sécurité. Les ATSEM remplissent, entre autre, des fonctions
éducatives d’aide pour la construction du vivre ensemble, l’acquisition du langage, l'acquisition
de  l’autonomie  et  de  l'hygiène.  Elles  préparent  également  le  matériel  pédagogique  et
accompagnent  l’enseignant  dans  la  mise  en  œuvre  des  ateliers,  contribuant  ainsi  aux
moments d’apprentissage.

C’est la raison pour laquelle l’équipe enseignante renouvelle le besoin de temps d’ATSEM,
idéalement une par classe le matin et revenir sur les délais de non remplacement des ATSEM.

Cour de récréation

Une demande est en cours de traitement pour réparer le couvercle du bac à sable de la cour
de récréation.

Un arbre a été arraché dans la cour car les racines avaient accidenté le goudron et  cela
devenait dangereux pour les enfants. Un autre arbre a été planté à la place.

Question sur les travaux prévus pour l’école adressée à Mr Gounon : « Quels sont les
travaux prévus sur l’école au regard ce qui a été écrit dans le journal VersoudMag ».

Mr Gounon rappelle le contexte des élections municipales et donne des précisons : l’école
Louis Aragon est l’école où il y a le plus de déperdition de chaleur, c’est la raison pour laquelle
des travaux d’isolation sont à envisager (montant entre 200 000 et 250 000€) en 2020 ou
2021.

Mme Saro aborde les soucis des toilettes : l’équipe enseignante explique que les difficultés



persistent au niveau des chasses d’eau qui ne se déclenchent pas tout le temps de manière
évidente et efficace.

Mme Saro souligne les problèmes irréguliers d’odeurs. Afin d’établir un diagnostic précis, Mr
Gounon demande à ce qu’on l’appelle dès que ces soucis reviendront. 

Mme Soyez explique que la hauteur des urinoirs n’est pas adaptée aux enfants. Mr Gounon en
prend note.

Question sur les moustiques adressée à Mr Gounon : « Quelles sont les dispositions qui
pourraient être mises en place pour limiter les moustiques autour de l'école (pièges ?, ...). »

Mr Gounon explique que les abords de l’école ont été traités et qu’il a été vérifié qu’il n’y ait
pas de nichoirs. Cependant  l’installation de pièges pour l’année prochaine est à réfléchir en se
mettant  en lien avec l’EID (Entente Interdépartementale de Démoustication).  Il  est  rappelé
également  que  ces  soucis  de  moustiques  relèvent  également  d’une  prise  de  conscience
collective de tous les habitants de la commune.

Remerciements pour la mairie

Les chaises des GS ont  été livrées à l’école fin  septembre.  Nous apprécions (surtout  les
enfants) vivement ces nouvelles chaises. Mme Terray a demandé à la mairie l’installation d’un
panneau pour laisser le passage libre derrière le portillon du jardinet, car c’est une sortie de
secours. Elle remercie la mairie pour la mise en place de l’affichage.

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, nous avions mis en œuvre un exercice en cas de pollution toxique de l’air et



séisme. Cette année, selon la réglementation en vigueur, nous organiserons un seul exercice :
la rupture de barrage avec l’école Jean-Jacques Rousseau.

→ 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 vendredi 4 octobre. La police municipale ainsi qu'un élu
de la mairie, Mr Not, 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.

Dans le compte rendu du conseil d’école de l’année dernière, il avait été question de changer
les portes coulissantes des classes de PS et MS suite à une visite de l’équipe mobile de
sécurité qui était venue sur l’école à la demande de Mme Terray pour étudier les solutions
pour la mise en œuvre du PPMS Intrusion. A ce jour la question est toujours en suspens au
regard du coût important.

A ce jour, le niveau Vigipirate "Sécurité renforcée - risque attentat " s'applique toujours sur
l'ensemble du territoire et donc les écoles.

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. 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  remercions  vivement  Mr  Not  pour  sa
disponibilité.

Au quotidien

Un adulte est placé à l’entrée de l’école à chaque entrée et sortie sur le temps scolaire.

Il est du devoir des enseignants de veiller à la sécurité des élèves, mais nous demandons
également aux parents et intervenants d’y contribuer également. Une vigilance de tous est
indispensable pour la fermeture de la porte d’entrée notamment sur les temps scolaires et
périscolaires.

Il est demandé aux parents de veiller également à ce que les enfants rentrent et sortent à leur
côté dans l’enceinte de l’école.

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. Il y avait également jusqu’à présent un 
compte pour chaque classe, ces derniers ont été supprimés à la demande de l’OCCE pour 
faciliter la gestion de tous les comptes des écoles.

PROJETS ET SORTIES PÉDAGOGIQUES

Sortie qui a déjà eu lieu :

- Jeudi 19 septembre au parc de Vizille pour les deux classes de MS/GS avec une découverte
en plein air de sculptures, notamment la fameuse baleine en résine.

Sorties/projets prévus pour cette année :

Type Classe(s) Date Détails de la sortie/projet

Projets départementaux - Éducation artistique et culturelle 

« Paysages »
MS/GS B Sur l’année Une sortie au musée Herbert est prévue dans 

le cadre du projet le 27 mars.

« Correspondances
photographiques »

PS
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 : robe d’automne, 
apesanteur, derrière la vitre.

« École et 
Cinéma »

Les deux 
classes de 
MS/GS

Sur l’année 2 sorties à l’Espace Aragon sont prévues dans
le cadre de ce projet pour visionner des séries
de petits films d’animation muets. Les objectifs
sont multiples tant sur le plan du langage et 
que sur le plan de la découverte culturelle.

Autres sorties

Spectacle à 
l’Espace Aragon

Les trois 
classes

Jeudi 7 
novembre

Théâtre d’objet, ombre chinoise, cirque, 
comptines
Compagnie Artiflette

Bibliothèque Les trois 
classes

Novembre à 4 séances par classe, animées par Natalia 
soit les jeudis, soit les vendredis. La Mairie 
prend en charge l’intégralité du transport. 

Chorale Les trois 
classes

Janvier, sur 
l’année

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

Piscine GS Semaine du 
6 avril 

Découverte et appréhension de l’eau
Visite du maître nageur au mois d’octobre 



jusqu’au 29 
juin

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.

Moulin Guitare Les trois 
classes

Vendredi 29 
mai

Situé à La Bâtie-Divisin, c’est un lieu qui 
associe musique et nature et permet une 
découverte sensorielle de la musique. 
Coût de la sortie : 960€. Ce sera la sortie de 
fin d’année. En raison du coût, nous ne 
renouvellerons pas comme les années 
précédentes la sortie nature avec Belledonne 
en Marche au mois de Juin.

D’autres sorties sont susceptibles d’être programmées dans l’année.

A noter : l’école a un projet d’école qui a été rédigé au trimestre 2018 et présenté en conseil
d’école en novembre 2018. Des orientations et des objectifs prioritaires y sont définis, et pour
les atteindre,  des actions sont mises en place.  Le projet  d’école sera abordé au prochain
conseil d’école.

Toutes  les  sorties  et  actions  présentées  restent  possibles  grâce  au  soutien  financier  des
associations  de  parents  (Echo  des  Parents  et  FCPE).  La  Mairie  verse  également  une
participation à la coopérative. Nous les remercions pour leur soutien.

Nous remercions également l’association « Les Petits Loups » qui  verse un don financier à
l’école chaque année. Au mois d’octobre, le don a permis l’achat d’une trottinette, de ballons
pour la salle de motricité et d’une balance pour des manipulations autour de l’équilibre en
sciences.

Mme Musso-Vongsa demande si on peut informer les parents de ces dons. Mme Terray mettra
une affiche à l’entrée de l’école.

Les dates des deux conseils d'école à venir sont fixées :  lundi 16 mars et vendredi 12 juin
2019.

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

À le VERSOUD,  le  4 novembre 2019.

Mme Terray Sandra
Copie transmise à :

- Madame l’Inspectrice de l’Éducation Nationale
- Monsieur le Maire du VERSOUD
- Monsieur Gounon, 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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