
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ÉCOLE
du Lundi 5 novembre 2018 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 Roy, parents d'élèves
Etaient excusés :
Mme Mancini, parent d'élèves
Mme Bodocco, Inspectrice de l'Education Nationale

ORDRE DU JOUR

Fonctionnement et attribution du conseil d’école
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
Projet d’école 2017-2020
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 
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.

Ecole Maternelle

LOUIS ARAGON

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



- 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.
Il est demandé aux parents délégués de transmettre à Mme Terray les éventuelles questions
des parents dix jours avant le conseil d'école.

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

- 53,68 % de participation (contre 46 % l’année passée)

- 2 sièges pour l'Echo des parents

- 1 siège pour la FCPE

RÈGLEMENT INTÉRIEUR ET CHARTE DE LA LAÏCITÉ
Le règlement  présenté comporte une modification sur  le paragraphe « Sécurité à l'école »
(avec la mise en place cette année de deux PPMS).Il est voté à l’unanimité.

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 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 2018-2019 ET 
ORGANISATION AU SEIN DE L’ÉCOLE

La rentrée s'est bien passée.

Une réunion de rentrée a été proposée aux parents le mardi 11 septembre à 18h afin de leur
expliquer  le  fonctionnement  de  l’école,  les  élections  des  parents  d’élèves,  le  rôle  des
associations de parents d'élèves et de les informer sur les directives concernant la sécurité
dans les écoles. Les réunions de chaque classe ont ensuite suivi cette réunion d'école.

Les effectifs de l’école sont les suivants, légère hausse depuis l'année dernière :

28 élèves en PS

20 élèves en MS

29 élèves en GS

La répartition des classes est la suivante : 

 Une classe de PS

 Une classe de MS/GS (10/14)

 Une classe de MS/GS (10/15)

L'équipe pédagogique sur l'école pour cette année 2018-2019 est constituée de :

- de l'équipe enseignante : Mme TERRAY, Mme Millet et Mme Pandolfo

- deux ATSEM : Dominique Soyez et Nathalie Tagliaferri



Les ATSEM

Mme Soyez est présente toute la matinée dans la classe des PS partir de 8h et encadre la
sieste l'après-midi.

Mme Tagliaferri est présente dans les classes MS et GS :

- le matin : selon les jours 1h30 chez les MS et 1h00 chez les GS, et inversement. Le
reste du temps, elle prépare, nettoie et range le matériel de classe, gère l’habillage et
intervient pour les petites blessures de la récréation. Son emploi du temps n’est pas
évident car elle est partagée sur deux classes.

- l’après-midi :

• présente jusqu'à 14h20 les lundis et mardis

• présente jusqu'à 15h30 les jeudis et vendredis

Le RASED

Il  y  a  des  personnes  susceptibles  d'intervenir  sur  l'école :   le  RASED (Réseaux  d'Aides
Spécialisées aux Enfants en Difficulté). Ils viennent renforcer les équipes pédagogiques des
écoles. Ils les aident à analyser les situations des élèves en grande difficulté et à essayer de
construire des réponses adaptées. 

Sur la maternelle, ils ne peuvent intervenir qu’en situation d’observation et d’évaluation (avant
l’entrée en CP entre autre), le réseau étant fortement sollicité et le secteur d'intervention est
étendu. Deux réunions avec le RASED ont  lieu dans l’année pour discuter  des élèves en
difficulté sur l’école.

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.

Décloisonnement

Il est organisé sur le temps de sieste, de 13h45 à 14h15, 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. 

APC

- Classe de MS et GS : le lundi, mardi ou jeudi de 15h30 à 16h30 en fonction des activités des



enfants. Cette année l'accent est mis le langage, la compréhension et la phonologie (directives
académiques).

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

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

Site WEB

Un site web 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.

TRAVAUX ET BESOINS DE L’ÉCOLE

Les ATSEM

Pour  rappel,  les ATSEM sont  placées sous la responsabilité  de la directrice sur  le  temps
scolaire mais sont  employées par la commune qui  décide de leur  temps de présence sur
l'école.

En  ce  début  d'année  scolaire,  l'équipe  enseignante  renouvelle  une  demande  de  temps
d'ATSEM supplémentaire (au moins un temps plein pour Mme Tagliaferri).

Mme Terray rappelle que c'est une personne importante et indispensable dans l'école et sa
présence passée auprès des enfants est primordiale : elle remplit, 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, elle est une référence pour les élèves. Elle constitue une aide
pour la gestion de classe précieuse pour l’enseignant. Elle participe également à la sécurité
dans l’école.

Comme  l'année  dernière,  un  extrait  des  programmes  de  maternelle est  cité  :  « L'école
maternelle est une école bienveillante, plus encore que les étapes ultérieures du parcours
scolaire.  Sa  mission  principale  est  de  donner  envie  aux  enfants  d'aller  à  l'école  pour
apprendre,  affirmer  et  épanouir  leur  personnalité. »  Pour  contribuer  à  une  atmosphère
bienveillante  dans  l'école,  nous  avons  besoin  d'accorder  du  temps  pour  chaque  enfant,
répondre à leurs besoins de petite personne (hygiène, autonomie notamment) et la présence
d'une ATSEM nous aide à y parvenir.

Une discussion a ensuite eu lieu à ce sujet. Mme Soyez est intervenue en tant qu'ATSEM pour
expliquer les besoins de temps supplémentaire, d'une part pour préparer et nettoyer dans de
meilleures conditions le matériel de classe (matériels d'arts plastiques mais aussi gobelets des
enfants  utilisés  quotidiennement,  draps  de  la  sieste,  …)  et  d'autre  part  pour  assurer  une
présence auprès des enfants. Des situations délicates apparaissent dans le cas où il n'y a
qu'une ATSEM l'après-midi (positionnée en surveillance de sieste) : chaque enseignante étant
seule dans sa classe, des difficultés peuvent survenir quand un enfant a besoin d'être changé
ou accompagné aux toilettes.

Depuis la rentrée 2018, les modalités de remplacement des agents municipaux sont appliqués
selon la règle suivante :  l’agent  est  remplacé à compter de 48h après réception de l’arrêt



maladie  par  les  services  municipaux.  Les  ATSEM sont  concernées  par  cette  modalité  de
remplacement engendrant ainsi des difficultés supplémentaires sur l’école.

Mr Gounon prend note de ces remarques mais le budget ne permet  pas actuellement  de
répondre positivement à cette demande. 

La  question  de  l'orientation  budgétaire  a  été  soulignée :  la  mairie  a  tenu  à  maintenir  la
semaine de 4,5 jours pour les enfants de la commune avec les conséquences financières
associées assumées, pour favoriser les apprentissages des enfants.

Matériel et équipement

-  Chaises des GS : alors qu'initialement des chaises neuves devaient être achetées pour les
élèves de GS, la mairie investissant dans des chaises acoustiques pour la future cantine,
l'école récupérera les anciennes chaises de la maison Gérard Philippe. La commande est en
cours.

-  Matériel  informatique :  l'équipe  enseignante  souhaite  renouveler  une  demande
d'investissement  d'un vidéo-projecteur  avec ordinateur  portable  positionnés  sur  un meuble
mobile afin de pouvoir l'utiliser dans les 3 classes et la salle des maîtres. Mr Gounon informe
qu'un ordinateur d'un service de la mairie pourra être récupéré par l'école.

Mme Pandolfo réitère la demande de pouvoir accéder à la photocopieuse couleur de la mairie
pour les besoins de l'école. Mr Gounon informe que la photocopieuse est réservée au service
communication.

-  Equipement de cour : une demande sera à nouveau faite pour l'installation de petits bancs
dans la cour pour les élèves.

Travaux

- Petits travaux

L'équipe  enseignante  remercie  les  services  techniques  pour  leur  intervention  suite  aux
demandes de travaux faites cet été. Il y a eu notamment la rénovation des tracés dans la cour
qui ont bien été investis par les enfants.

- Travaux de sécurisation, abordés dans le point suivant (sécurité des locaux).

SÉCURITÉ DES LOCAUX

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.

Jusqu'à  cette  année,  ce  document  prévoyait  des  mesures  en  cas  de  risques  naturels  et
technologiques mais aussi en cas d'intrusion de personne malveillante dans l'école. Depuis la
rentrée scolaire 2018, les directives nationales ont demandé de distinguer deux documents :
un PPMS pour risques majeurs naturels et technologiques et un PPMS attentat/intrusion. Ces



deux documents, une fois mis à jour, sont transmis à la DASEN via un portail  sécurisé et
également à la mairie qui remplit sa partie.

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.  Cependant  le  document  est  susceptible
d'évoluer à tout moment de l'année scolaire.

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

→ En cas d'introduction de personne malveillante : mise à l'abri (s'enfermer et se cacher)

La mise en place d'exercices permet de valider le PPMS.

L'exercice intrusion s'est déroulé le mardi 2 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. 

Afin de confirmer le choix des modalités de mise en sécurité des élèves et  du personnel
concernant le PPMS intrusion, Mme Terray a organisé la venue de Mr Gallien et Mr Santoni,
membres de l'équipe mobile de sécurité du Sud Isère. La discussion a permis de confirmer le
choix de cacher les enfants (plutôt que de fuir qui est une possibilité).

Suite à cette visite, des travaux de sécurisation sont prévus sur l'école : 

- changement des portes coulissantes dans les classes de PS et MS

-  installation  de  film  sans  teint  dans  la  salle  de  motricité  (fait  pendant  les  vacances  de
Toussaint),

-  installation  de  targettes  dans  toutes  les  salles  susceptibles  de  recevoir  les  élèves  pour
pouvoir s'enfermer dans les classes  (fait pendant les vacances de Toussaint, sauf la salle de
motricité),

- installation d'une haie naturelle de 2m de haut au niveau des jardins de l'école.

Durant la semaine du 12 novembre sera organisé également un exercice de mise à l'abri
dans le cadre de la campagne quinquennale d'information des populations sur les risques
industriels, lancée par Monsieur le préfet de la région Auvergne Rhône-alpes le 23 octobre.
Cette campagne concerne les populations, y compris les établissements scolaires du premier
et second degré situées dans les périmètres des sites concernées.

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 un autre est prévu dans l'année,
selon les directives nationales.



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.

PROJET D’ÉCOLE 2017-2020
Qu’est ce que le projet d’école ?
Un projet d’école est un document pédagogique rédigé par l’équipe pédagogique d’une école
et  validé  par  l’inspecteur.  Il  est  valable  plusieurs  années,  mais  peut  être  modifié  à  l’aide
d’avenants dès que le besoin s’en fait sentir. Il s’agit d’un outil de référence qui apporte de la
cohérence au travail de chaque enseignant en fixant des objectifs communs. 

Le projet d’école de Louis Aragon

La rédaction du projet d’école est ancrée dans un cadre défini de manière officielle.
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

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

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…)

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

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

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.

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



Un travail sera fait afin d'apprendre aux enfants à téléphoner  aux pompiers et donner les 
informations nécessaires pour signaler un accident.

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

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

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

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

Les  parents  d’élèves  seront  sollicités  pour  la  création  d’un  document  de  rentrée  afin  de
permettre aux nouveaux parents d’avoir une meilleure connaissance du fonctionnement  et de
la vie d’une école.

Des actions dans les 3 années seront mis en place pour atteindre tous ces objectifs.

PROJETS ET SORTIES PÉDAGOGIQUES

Un évènement a déjà eu lieu :

-  Spectacle de Bouille et Tambouille présenté le lundi 8 octobre matin, dans le cadre de la
semaine du goût. L'occasion d'aborder avec les enfants différents thèmes (équilibre des repas,
origine des aliments, etc …). Chaque classe a ensuite organisé des activités.

Ensuite,  en lien avec le projet  d'école présenté précédemment,  voici  les sorties et  projets
prévus à ce jour :

- Sortie au Chateau de Vizille pour les classes de MS/GS en lien avec la médiathèque pour
ramasser des trésors d'automne le jeudi 22 novembre matin,

-  Spectacle à  l’Espace Aragon pour  aller  voir  «Dot»  le  vendredi  29 mars pour  les  trois
classes.

- Mise en place d'une Chorale pour les trois classes, au mois de janvier.

- Organisation en début de matinée de jeux de société dans les 3 classes.

- Grande Lessive au printemps :

Principe  d’étendage  du  linge  comme  modalité  première  d’exposition,  elle  permet  de
développer le lien social  grâce à la pratique artistique.

-  Rencontres  sportives :  comme  l'année  dernière,  nous  allons  renouveler  une  ou  deux
matinées sportives en dernière période : c'est un moment convivial  qui rassemble tous les



élèves de l'école,  renforçant le lien inter-âge et permettant de travailler sur le respect des
règles.

- Piscine : cette année, la piscine débutera au mois de Mars, le jeudi, à 13h45.

Les enseignantes remercient les parents qui  ont pu se rendre disponibles pour passer les
agréments.  Pour  des  raisons  de  sécurité,  il  est  important  que  le  nombre  de  parents
accompagnateurs soit suffisant, d'autant plus que la classe de GS est chargée (29).

- Sortie à la ferme pour les PS au mois de Mai, la date n'est pas encore arrêtée.

- Sortie au centre équestre de St Ismier est également prévue pour la classe des PS, la date
là aussi n'est pas encore arrêtée.

- Projet sur les oiseaux grâce à l'Echo des Parents qui a réuni des subventions (installations
de nichoirs, mangeoires, etc …).

-  Sortie de fin d'année à la Bâtit avec Belledonne en marche sur le thème des oiseaux :
mardi 18 juin.

- Bibliothèque : 4 séances par classe animées par Natalia soit les jeudis, soit les vendredis.
La  Mairie  prend  en  charge  l’intégralité  du  transport.  Cette  année,  la  classe  de  PS  ne
commencera les séances qu'au mois d'Avril.

Dans  le  cadre  du  projet  d'école  (graphisme),  nous  avons  rencontré  Marine  Larcher,
ergothérapeute sur Domène qui nous donné des pistes très intéressantes afin de prévenir les
difficultés sur les postures d'écriture et la tenue du crayon.

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 et fournit un budget transport et fournitures scolaires. Nous les
remercions pour leur soutien.

La coopérative scolaire s'élève à raison de 12 € par élève.  Mme Terray a présenté le bilan de
la coopérative de l'école de l'année scolaire 2017-2018.

Les dates des deux conseils d'école à venir sont fixées :  lundi 11 mars et jeudi 13 juin 2019.

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

À le VERSOUD,  le  5 novembre 2018.

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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