
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ECOLE 
du lundi 11 mars 2019  

Noms des
participants

Étaient présents :
Mme Terray, directrice d’école,
Mme Pandolfo, Mme Millet, enseignantes,
Mr Gounon, élu à la scolarité,
Mme Molinatti, DDEN,
Mme Saro, Mme Mancini, parents d'élèves
Etaient excusés :
Mme Roy, parent d'élèves
Mme Bodocco, Inspectrice de l'Education Nationale

Ordre du jour

• Rentrée 2019-2020
• Charte d’utilisation des locaux scolaires
• Travaux et besoins de l'école
• Sécurité à l'école
• Santé à l'école
• Actions et sorties pédagogiques

Relevé de conclusions

RENTREE 2019-2020
Effectifs
Mme Terray annonce les effectifs prévisionnels de ce jour pour la rentrée 2019 : 20 GS, 29
MS et 19 PS (18 inscrits en mairie ce jour), ce qui fait une moyenne de 22,6 élèves par classe
et un total de 68 élèves pour l'école. Ces chiffres sont susceptibles d’évoluer.

Futurs élèves de PS
Les inscriptions des futures PS sont en train de se passer.
Une visite  des  futurs  élèves  de  PS est  prévue pour  chacune des  deux  structures  petite
enfance du Versoud.  Une visite de l'école pour les enfants non gardés en collectivité est
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également organisée sur deux jours, avec la possibilité de rajouter un troisième si besoin. Une
réunion d’informations pour les futurs parents d'élèves est organisée fin juin dans l’école.

CHARTE D’UTILISATION DES LOCAUX SCOLAIRES

En janvier 2019, la mairie a mis en place une charte d’utilisation des locaux scolaires pour
poser un cadre d’utilisation des locaux des 4 écoles du Versoud par les différents acteurs
intervenant  au  sein  des  écoles,  sur  la  journée  et  en  vacances  scolaires  (enseignants,
animateurs, associations, …).

Les enseignantes ont souhaité revenir sur certains points de cette charte.  Il a été demandé
ainsi  aux  enseignants  de  transmettre  un  planning  des  salles  occupées  par  les  APC par
trimestre alors que les enseignants mettent en place les APC par période. D’autres points ont
également été abordés car ils semblaient difficilement réalisables au quotidien (inventaire du
matériel d’école, différents classeurs à compléter, ménage, …).

Monsieur Gounon explique que cette charte a été rédigée à partir d’un modèle existant. Il
rassure les enseignants en expliquant qu’il est question de bon sens et de confiance et que
cette charte permet de poser du cadre sur lequel la mairie s’appuiera en cas de problèmes.
En ce qui concerne les APC, Monsieur Gounon explique qu’il  sera possible de donner un
planning  par  période  en  ayant  la  possibilité  de  réajuster  en  cours  avec  des  délais
raisonnables.

La charte sera mis en ligne sur le site internet de l’école.

TRAVAUX ET BESOINS
Interventions extérieures

Nous remercions les agents du service technique pour leurs diverses interventions : 

- Intervention au sujet de flaques d’eau récurrentes qui étaient dangereuses les jours de gel. 
Des trous ont été percés à certains endroits pour pallier ce problème.

- Installation d’une haie devant la classe des PS afin que la classe soit moins visible de  la rue
passante

- Installation des mangeoires

- Renforcement du portail de la cour. Les enseignantes demandent une vigilance de la mairie 
sur le sol de la cour de récréation, la présence de racines des arbres viennent le déformer.

La classe de Mme Pandolfo présente des soucis d’infiltrations. Monsieur Gounon explique 
que de gros travaux sont prévus sur l’école en 2020 et qu’un diagnostic sera fait en 2019. 

Demandes investissements 2019 transmises à la mairie

Monsieur Gounon informe que la mairie a répondu positivement à l’achat d’une tour mobile 
avec vidéo-projecteur et ordinateur portable ainsi que de deux bancs pour les élèves qui 
seront installés dans la cour de récréation. Un lave-vaisselle sera également acheté pour 
laver le matériel de l’école.



Comme il était initialement prévu depuis 2017, les chaises de GS seront commandées 
prochainement.

Monsieur Gounon confirme l’ajout  de temps d’ATSEM ce qui permettra d’avoir deux ATSEM 
les 5 matinées et les 4 après-midis sur l’école dès septembre 2019.

L’équipe enseignante remercie la mairie pour ces avancées.

Investissement matériel de motricité 
Avec les bénéfices de la vente des photos de classes et individuelles au mois de novembre, 
les enseignantes ont investi dans du matériel de motricité d’une valeur d’environ 475 euros.
Nous remercions ainsi vivement les parents pour leur participation.

SÉCURITÉ

Exercices de sécurité organisés à ce jour :

- Jeudi 20 septembre: exercice incendie

- Mardi 2 octobre : exercice en cas d'intrusion (jeu de cache-cache pour les enfants)

- Jeudi 15 novembre : exercice de mise à l’abri

- Vendredi 8 mars : exercice incendie (en fin de sieste)

Ce  dernier  exercice  a  révélé  l’importance  du  nombre  d’adultes  pour  pouvoir  évacuer
rapidement les enfants surtout quand ces derniers dorment encore.

Exercices de sécurité à venir

Un exercice séisme est prévu au mois de mai.

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. 

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.

Par contre cette visite médicale reste obligatoire au cours de la 6ème année et elle doit être
réalisée par un médecin généraliste ou un pédiatre.  

Une  visite  médicale  auprès  du  médecin  scolaire  peut  cependant  être  demandée  par  les
enseignants  de  GS.  Ainsi  une rencontre  est  organisée avec  l’infirmière  du  secteur  (Mme
DAGALLIER) et les enseignantes, autour des congés de Noël, afin d’échanger au sujet des
élèves  concernés  par  des  problématiques  particulières  (santé,  scolarité,  apprentissages,
comportement). Suite à cette visite, le CMS (Centre Médico-Scolaire) de Crolles adresse à
l’école une proposition de rendez-vous médical à l’attention des parents de ces élèves que les
enseignantes leur transmettent. Un compte-rendu détaillé de la visite est ensuite envoyé à
l’école.

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. 

ACTIONS ET SORTIES PÉDAGOGIQUES

Actions sur l'école

- Chorale (en lien avec le projet d’école), organisée tous les mercredis après la récréation

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

- Carnaval : cette année, l’école a organisé un petit défilé dans le quartier le mercredi 6 mars.

- La Grande Lessive va avoir lieu jeudi 28 mars. C'est une manifestation plastique ouverte à
tous avec des contraintes : un thème commun : «De la couleur» et un format : A4.

- La piscine pour la classe des GS a démarré jeudi 14 février. Un maître nageur est venu 
dans la classe en amont pour présenter l’activité aux enfants. 

- Organisation de  jeux de société dans les 3 classes avec un décloisonnement organisé
entre les deux classes de MS et GS. Les enseignantes font appel à 4 ou 6 parents pour
encadrer ces jeux. Nous remercions les parents pour leur participation.

- Intervention d’un apiculteur, Jean-Paul Charpin, le lundi 29 avril :

- le fonctionnement de la colonie d’abeilles

- observation des abeilles dans la ruche vitrée

- dégustation de miel

-  Rencontre sportive dans le cadre du projet d'école, organisée par l'équipe enseignante
durant laquelle les enfants des trois sections seront mélangés dans des équipes. La date n’a
pas été encore arrêtée (mai ou juin).

- Projet oiseaux : après une première visite d’Elsa Guillaume  qui a eu lieu le mardi 15 janvier
et a abouti à l’installation de 3 mangeoires, Mme Guillaume est revenue le lundi 11 mars. Des
nichoirs seront installés prochainement et l’intervenante reviendra une dernière fois au mois
de mai.

- Semaine sans écran avec les 4 écoles du Versoud : lundi 3 au vendredi 7 juin 2019.

Sorties à venir

-  Spectacle Espace Aragon pour les 3 classes pour aller voir « Dot » à l’Espace Aragon :
vendredi 29 mars

-  Sortie équitation et découverte du Centre Équestre de St Ismier pour la classe de PS le
mardi 9 avril grâce à l’intervention de deux parents d’élèves qui sont gérants du centre. Nous
les remercions d’inviter gracieusement la classe.

- Sortie à la ferme de Froges pour les classes de PS le jeudi 16 mai.

-  Sortie de fin d’année  pour les 3 sections, avec l’intervention de Belledonne en Marche,
autour d’un atelier sur les oiseaux à la Bâtie, le mardi 18 juin.

Animations bibliothèques

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



Les  classes  de  MS  et  GS  ont  réalisé  des  productions  en  art  visuel  dans  le  cadre  des
Giboulivres, manifestation organisée par la bibliothèque du Versoud (et d’autres de la vallée
du Grésivaudan) autour de la littérature jeunesse :

- oiseaux à la manière d’Isabelle Simler pour la classe de Mme Pandolfo

- forêt d’automne pour la classe de Mme Millet.

Les œuvres sont exposées à la bibliothèque du Versoud.

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 les parents qui le demandent.

Mme Saro demande s’il y aura des classes à double niveau. Mme Terray explique qu’aucune
organisation n’est arrêtée à ce jour, d’autant plus que les effectifs sont susceptibles d’évoluer.

Mme Molinatti présente le prix DDEN 2020 : « Moi aussi, je suis citoyen dans ma classe, mon
école et ailleurs ».

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

Date du prochain conseil d'école : jeudi 13 juin 2018 à 18h.

À Le VERSOUD, le 11 mars 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 Molinatti, DDEN
- Mesdames les déléguées des parents d’élèves
- Mesdames les membres de l’équipe enseignante
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