
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ECOLE 
du jeudi 8 mars 2018  

Noms des
participants

Étaient présents :
Mme Terray, directrice d’école,
Mr Gounon, élu à la scolarité,
Mme Moyroud, DDEN,
Mme Pandolfo, enseignante,
Mme Charbonnel, Mme Scaringella, Mme Sudour, parents d’élèves
Etaient excusés ;
Mr Ducousset, Inspecteur de l'Education Nationale, 
Mme Millet, enseignante.

Ordre du jour

• Projet d’école 2017-2020
• La sécurité à l'école
• Travaux et besoins de l'école
• La santé à l'école
• Actions et sorties pédagogiques

Relevé de conclusions

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. A partir  d’un
bilan du projet d’école précédent, des orientations et des objectifs prioritaires sont définis, et
pour les atteindre, des actions vont être mises en place.

Ecole Maternelle

LOUIS ARAGON

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



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 indissociables et interdépendants : 
1. Améliorer les résultats des élèves
2. Les parcours éducatifs
3. La réponse aux besoins d’une école inclusive
4. La vie scolaire

Pour chacun de ces quatre volets, des axes de travail ont été défini avec des objectifs précis :
 – 
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,  articulations  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.

En ce qui concerne la communication, Mme Sudour souligne le fait qu'il y a parfois confusion
entre les affichages permanents et les nouveaux affichages. Malheureusement l'espace est
assez limité pour trouver une solution.

Chaque année, des actions seront mis en place pour atteindre les objectifs.
Au  terme  du  projet  d’école,  une  évaluation  et  un  bilan  sont  effectués  et  remontés  à
l’inspection.

SÉCURITÉ

Exercices de sécurité organisés

- Mardi 19 septembre 2017 : exercice incendie

- Jeudi 5 octobre 2017 : exercice en cas d'intrusion (jeu de cache-cache pour les enfants)

- Mardi 23 janvier 2018 : exercice en cas de séisme

L’alerte déclenchée, les élèves se sont mis sous les tables et nous avons ensuite évacué
l’école. Tous les élèves se sont rassemblés sur le plateau sportif pour procéder à l’appel.

Exercices de sécurités à venir

Un exercice incendie est prévu le lundi 12 Mars et un autre au mois de Mai.

Un exercice d’évacuation en cas de rupture de barrage sera également organisé au mois de
Juin avec l’école JJ ROUSSEAU.

Mme Terray remercie la mairie pour le travail de collaboration et la présence au cours de ces
exercices de Mr Not et des agents de la police municipale. Un compte-rendu détaillé a pu
ainsi être établi conjointement à la suite de chaque exercice et transmis à l'inspection.

TRAVAUX ET BESOINS
Travaux réalisés sur l'école : 
- Changement des vitres dans le cadre des travaux de sécurisation
- Changement de certains convecteurs électriques
- Cabanon : renforcement de la serrure
- Différentes interventions sur le tableau électrique qui disjoncte : une analyse complète du 
système électrique du bâtiment va être réalisée prochainement, pour déboucher ensuite sur 
des propositions de travaux de rénovation.
- Sanitaire : une intervention avait eu lieu au mois de novembre afin de permettre de tirer les 
chasses d'eau simultanément, cependant ces sanitaires se révèlent vétustes.

Les parents d'élèves font remarquer le souci d'intimité le matin pour les PS et MS car les 
toilettes sont parfois utilisés comme lieu de passage par les MS et GS. Les enseignantes 
expliquent que l'ancien chemin utilisé par l'extérieur a  été condamné à cause du plan 
Vigipirate et malheureusement il n'y pas d'autres solutions.

A venir : un bouton poussoir sera installé à l'entrée de l'école afin qu'il n'y ait aucune 
possibilité pour les enfants d'ouvrir la porte.



Demandes investissements 2018 transmises à la mairie

1. Renouvellement de 30 chaises pour la classe des GS

2. Achat (et installation, fixage au sol) de 2 bancs pour la récréation
Nous pensons que cette installation peut être vraiment profitable pour les élèves qui ont envie 
de se poser, de lire ou simplement de discuter, que ce soit sur les temps scolaires ou extra 
scolaires.

3. Matériel de sieste : 
 - Fin de renouvellement des couchettes : 10 lits pour la sieste 
 - 30 jeux de draps pour les couchettes

4. Achat d'un vidéo-projecteur portable + PC portable sur un meuble mobile afin de pouvoir
l'utiliser dans les 3 classes et la salle des maîtres. Nous pensons que l'usage peut être 
vraiment profitable pour les élèves pour projeter des images/photos dans le cadre de séances
de langage, pour visionner des petits films documentaires et pour l'organisation de réunions 
pour l'usage enseignant.

5. 2 imprimantes couleur

6. Remplacement de 3 PC dans la classe des GS pour la mise en place de l'apprentissage du
numérique en maternelle mais également l'usage de logiciels pédagogiques au service des 
programmes des GS. Ceux actuellement sont trop vétustes et peuvent avoir des failles de 
sécurité importantes (toujours sous Window XP).

7. Matériel de sieste : 10 couvertures polaires

8. Cabanon qui accueille les vélos qui pose problème pour deux raisons :
- ouverture vétuste et "précaire" malgré les différentes interventions,
- volume et praticité : nous voudrions investir dans de nouveaux véhicules et actuellement la 
place ne le permet pas.

Monsieur Gounon informe qu'il est prévu de répondre positivement à l'achat des chaises pour 
les GS et du matériel de sieste.

LA SANTÉ A L'ÉCOLE

Visite médicale des GS

Il n'y a plus depuis 3 ans de visite systématique de l'infirmière scolaire en GS.

Une visite médicale est obligatoire au cours de la 6ème année qui peut être réalisée par un
médecin généraliste ou un pédiatre. Si les parents souhaitent que cette visite soit faite par un
médecin de l’Éducation Nationale, ils doivent prendre rendez-vous auprès du secrétariat du
Centre Médico-Scolaire (CMS) de Crolles.  Cette visite médicale peut aussi  être fortement
recommandée par l'enseignant au regard de certaines problématiques rencontrées en classe.

Dans ce cas, un lien pédagogique sera fait avec l’enseignant de l'enfant. Le CMS de Crolles
nous envoie en effet un mail pour nous avertir de la prise de rendez-vous d'un parent de
l'école auprès du médecin scolaire. L'enseignante de GS remplit et transmet ensuite une fiche
pour préparer la visite.



Visite par la puéricultrice pour les PS

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

Certains parents s'étonnent du fait qu'ils n'y sont pas conviés. C'est un choix fait entre l'école
et la PMI ; les enfants sont en effet plus disponibles quand ils sont seuls. 

ACTIONS ET SORTIES PÉDAGOGIQUES

Sorties qui ont eu lieu depuis le dernier conseil d'école

- Visite des GS à la Casemate le vendredi 1er décembre qui sont allés voir une exposition sur
les 4 saisons.

-  Sortie  spectacle à  l’Espace  Aragon  pour  les  trois  sections  de  maternelle le  jeudi  21
décembre :  les deux musiciens/Chanteurs ont revisité les tubes de l’enfance sur un fond de
clarinette,  de saxophone,  d’accordéon,  d’ukulélé  ou de guitare et  les enfants connaissant
certaines chansons du répertoire ont pu les accompagner.

Ce spectacle vient en lien avec l’intervention musicale qui a eu lieu au mois de novembre et la
mise en place de la chorale.

Actions sur l'école

- Chorale

Organisée  tous  les  mercredis  après  la  récréation.  Séance  en  3  temps :  échauffement
physique puis vocal puis apprentissage des chants.

Objectifs   : être dans un groupe, s’écouter, jouer avec sa voix, mémoriser, interpréter, articuler

- Projet Papillons : chaque classe va accueillir des œufs afin d'observer le développement
des papillons au mois de Juin.

- La Grande Lessive va avoir lieu jeudi 29 mars. C'est une manifestation plastique ouverte à
tous avec des contraintes : un thème commun : «Pierres à images et Pierre à imaginer » et un
format : A4.

- La piscine pour la classe des GS va démarrer jeudi 15 mars. Un maître nageur est venu 
dans la classe mercredi dernier pour présenter l’activité aux enfants. Nous remercions les 
parents de la classe qui se sont beaucoup mobilisés pour passer les agréments.

- Décloisonnement entre les classes de PS et MS : le mercredi matin avec la mise en place
de jeux de société. Les enseignantes font appel à 4 ou 6 parents pour encadrer ces jeux. Ces
décloisonnements sont bénéfiques pour les élèves car ils les poussent à être autonomes,
responsables et coopératifs. Nous remercions les parents pour leur participation.

- Rencontres sportives dans le cadre du projet d'école, organisées par l'équipe enseignante
durant lesquelles les enfants des trois sections seront mélangés dans des équipes. Les dates
ont été fixées sur deux mercredis : mercredi 23 mai et 13 juin.

- Organisation après-midi MS/GS

→ Mme Terray prend les GS en début d’après-midi tous les jours pour travailler la phonologie.

→ Mme Millet garde les enfants de MS qui n’ont plus besoin de rester en salle de sieste (soit



ils ne font plus la sieste, soit ils ont simplement besoin d'un temps de repos).

Sorties à venir

- Visite de la  Caserne des Pompiers  de Domène pour les classes de MS et GS : date à
définir.

- Sortie à la ferme de Froges pour les classes de PS et MS le mardi 15 mai.

-  Sortie équitation et découverte du Centre Équestre de St Ismier pour la classe de PS le
mardi  5  juin grâce à l’intervention d’une maman d’élève qui  est  gérante du centre.  Je la
remercie d’inviter gracieusement la classe.

-  Sortie de fin d’année  pour les 3 sections, avec l’intervention de Belledonne en Marche
autour d’un atelier de découverte d’un milieu naturel, lieu à définir, le lundi 25 juin.

Animations bibliothèques

4 séances par classe dont le transport est pris en charge par la mairie.

Des interventions de Natalia toujours aussi riches et pleines de finesse et nous la remercions
vivement.

Festivités

Cette année, le carnaval de l'Echo des Parents a été organisé un samedi (le samedi 3 mars).
Mme Scaringella regrette le fait qu'il  n'y ait  pas eu comme l'année dernière un après-midi
déguisé  avec  les  enfants  à  l'école  et  demande  s'il  est  prévu  un  moment  festif.  Les
enseignantes prennent note de cette demande.

L'Echo des parents annonce que la Kermesse aura lieu le samedi 30 juin. Mme Scaringella
demande s'il est possible d'organiser la chorale à ce moment-là. Les enseignantes répondent
qu'elle préfèrent organiser une représentation un mercredi pour plusieurs raisons : d'une part,
les élèves risquent  de ne pas être tous présents  le samedi  et  d'autre part  le  rendu sera
meilleur dans un lieu fermé et dans lequel les élèves seront sans doute plus à l'aise.

La FCPE annonce enfin la réalisation et la vente d'un cahier de recettes dans lequel chaque
élève avec ses parents pourra saisir une recette de cuisine via une interface sur Internet. Les
enseignantes sont invitées à participer. Le livre de recettes sera ensuite vendu.

Mme Terray remercie également l’implication des parents et de la mairie dans la vie de l’école.

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

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

Date prochain conseil d'école : lundi 11 juin 2018 à 18h.

À Le VERSOUD,  le  8  mars 2018,

Mme Terray Sandra



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