
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ECOLE 
du lundi 11 juin 2018 à 18h

Noms des
participants

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

Ordre du jour

• Bilan de l'année scolaire 2017-2018
• Préparation de l'année scolaire 2018-2019

BILAN DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018

Décloisonnement en phonologie

Organisé au moment de la sieste, Mme Millet et Mme Terray ont pris durant l'année des petits
groupes de GS pour travailler de manière approfondie la phonologie (travail sur les sons, très
important pour la préparation à la lecture du CP). Sur la deuxième partie de l'année, comme
certaines MS ne font plus la sieste, la prise en charge a été organisée qu'avec Mme Terray.

Traitement de la difficulté scolaire

→ APC : langage, intervention différenciée en fonction des besoins de chaque enfant

Ecole Maternelle

LOUIS ARAGON

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



→ Intervention du RASED en évaluation chez les GS au mois de décembre et au mois de
juin pour préparer l'entrée du CP. Nous regrettons cependant que des prises en charge pour
traiter la difficulté scolaire ne soit plus possible par le RASED en maternelle.

Projets et sorties pédagogiques

Jeux de société

Deux temps : 
- Chez les GS au mois d'octobre et novembre.
- Chez les PS et MS : un décloisonnement a été organisé en mars et avril.
Le bilan de ces échanges et moments de jeu est positif sur plusieurs plans :
- il a permis de renforcer le lien entre les élèves, 
- l'ambiance jeu et le partage avec les parents dans les classes ont été très agréables.

Projets  et  sorties  :  financés  par  la  coopérative  scolaire  grâce  aux  dons  des  deux
associations de parents d'élèves, Echo des parents et FCPE, ainsi que la mairie.

- une visite de de la ferme de Gières pour les MS au mois d'octobre, où les élèves ont pu
découvrir une exploitation qui produit du fromage de chèvre.

- les  sorties spectacle vivant pour les 3 sections à l’Espace Aragon avec également une
intervention musicale autour d’un spectacle à l’école.

- la mise en place d'une chorale réunissant les PS, MS et GS.

- la Grande Lessive au printemps avec les autres écoles du Versoud : principe d’étendage du
linge comme modalité première d’exposition, elle permet de  développer le lien social  grâce à
la pratique artistique. Cette année, le thème était « Pierres à images, pierres à imaginer ».

- la visite à la  ferme  Germain à Champ-Près-Froges  des PS/MS  au mois de Mai avec la
découverte des animaux de la ferme, la réalisation de semis associée à la découverte du
jardin, et bricolage avec du matériel naturel. 

- les rencontres sportives du mercredi en lien  le projet d'Ecole.
L'ambiance jeu collectif permet de renforcer le lien entre les enfants des trois niveaux.
Un goûter financé par la coopérative de l'école est proposé à l'issue des jeux.

- les sorties piscine
Elles se sont très bien passées. Mme Terray, au nom de l’école, remercie l’ensemble des
parents agréés et accompagnateurs.

- les sorties culturelles pour les GS : visites au musée de la Houille Blanche (avec activité
créatives) et à la Casemate au mois de décembre.

- la matinée équestre pour les classes de PS au centre hippique de St Ismier. Je remercie
vivement Mme Desmeure Julia, la maman d'élève d'un enfant de PS qui nous a accueillis
dans sa structure. Ce fut une matinée très riche pour les enfants. L'animatrice qui a encadré
l'activité poney a  rendu cette séance ludique et adaptée aux jeunes enfants.

- la visite des pompiers de la caserne de Domène pour les classes de MS et GS (grâce à la
présence d'un papa pompier d'une élève de GS), avec une petite initiation à la PLS. Visite très
riche qui a permis d'enrichir l'axe de travail de notre projet d'école sur la formation au premier



secours.

- la semaine sans écran, avec la matinée « Comment s'occuper autrement » du mercredi 30
mai où, grâce à la participation massive de parents (15), nous avons pu organiser des ateliers
autour de différents thèmes : activités de plein air, activités de construction, activités d'écoute
et imaginaires (écoute d'histoires, dessins, écoute des oiseaux dans le jardin, ….) et jeux de
société. L'école a également offert un livre à chaque enfant acheté à l'OCCE, grâce à l'argent
de la coopérative. L'infirmière scolaire est passée dans l'école le mercredi et a soutenu notre
projet.

- projet papillon pour les 3 sections où les élèves peuvent observer le développement de la
chenille aux papillons dans chaque classe.

Ces différentes sorties et activités viennent enrichir le parcours culturel des enfants inscrit
dans le livret de suivi.

- les sorties bibliothèque
Ces sorties sont toujours d'une grande qualité pédagogique grâce à l'intervention de Natalia.
Nous remercions la mairie pour financer ces sorties et le transport en bus.

A venir

- Visite du CP pour la classe de GS : mardi 19, jeudi 21 et vendredi 22 juin en début d'après-
midi. Ces moments d'échanges se termineront par un petit goûter.

- Mercredi 20 juin : représentation de la chorale à 8h45.

- Lundi 25 juin pour les 3 sections : sortie de fin d’année au plateau de l’Arselle à 
Chamrousse avec une intervention (pour chaque classe) d'animateurs de Belledonne en 
Marche, autour de la découverte du milieu naturel.

- Samedi 30 juin : Kermesse des 4 écoles du Versoud, organisée dans le parc de la mairie
par l'Echo des Parents et la FCPE. Les classes participent dans la production d'une œuvre
collective en art plastique qui sera exposée le jour de la Kermesse.

- Mercredi 4 juillet : deuxième rencontre sportive

Nous remercions vivement la participation des parents qui ont contribué à la mise en œuvre
de tous les temps forts de l'école.

Exercices de sécurité de l'année scolaire

Le troisième exercice PPMS a concerné l'évacuation de l'école en cas de rupture de barrage.
Nous avons organisé cet exercice avec l'école Jean-Jacques Rousseau, le jeudi 7 juin. Il a
duré presque 25 min. Les enfants ont bien réagi et se sont bien déplacés jusqu'au lieu de
sécurisation.

Incendie : 19 septembre, 8 mars et le 17 mai
PPMS - Intrusion : 5 octobre
PPMS     - Risques naturels et technologiques : 23 janvier séisme et 7 juin rupture de barrage,
avec l'école élémentaire Jean-Jacques Rousseau.



Bilan coopérative scolaire

L’OCCE est l’association qui offre un cadre juridique à la gestion des comptes chèques des
écoles.

Les  enseignants  sont  mandatés  pour  gérer  l'argent  et  doivent  transmettre  un  bilan  des
comptes fin août qui sera ensuite vérifié par l'OCCE.

Sur l'école Louis Aragon, nous disposons de 3 comptes pour chacune des classes (pour les
dépenses  propres  aux  projets  et  besoins  des  classes)  et  d'un  compte  école  pour  les
dépenses essentiellement sur les sorties et projets d'école.

Chaque année, les crédits qui sont versés sur les comptes proviennent de : 
- la cotisation à 12 euros dont il a été décidé ce jour de maintenir le montant pour l'année
scolaire 2018-2019,
- les dons des associations de l'Echo des parents et la FCPE,
- un versement de la mairie.

Cette année, nous avons lancé autour des photos de classe la vente d'objets personnalisés
avec la photo des enfants. Cette opération a permis de rapporter de 546 euros.

Mme Terray présente les dépenses et crédits de la coopérative de l'école cette année.

Un bilan sera transmis en septembre et validé par l'OCCE. Mme Terray présentera le solde de
la coopérative au premier conseil d'école de l'année scolaire 2018-2019.

Travaux

- Porte d'entrée : désormais l'ouverture de la porte est activée via un bouton non accessible 
par les enfants. Nous apprécions beaucoup cette mise en place et nous remercions la mairie. 
Cependant Mme Millet souligne  le fait que la porte d'entrée apparaît vétuste. Mr Gounon 
explique que Mr Not, élu à la mairie, est en train d'identifier les points d'entrée vulnérables 
dans les différentes écoles et que l'intervention sur cette porte n'est pas une des plus urgente.

- Il y aura des travaux de zinguerie sur les 3 fenêtres "rondes" des classes, travaux à 
l'identique de ce qui avait été réalisé à la fenêtre de la salle de motricité.

- Suite à une visite des écoles, il a été décidé que le budget des travaux de peinture était 
prioritaire pour des salles de classes et sanitaires de l'école Jean-Jacques Rousseau, les 
travaux de peinture commencés l'année dernière ne seront donc pas poursuivis cet été sur 
l'école Louis Aragon.

- Une intervention pour rafraîchir les tracés au sol dans la cour de récréation est prévue.

- Enfin des petits travaux/interventions à la demande de chaque enseignante seront 
programmés durant l'été.



PREPARATION DE L’ANNÉE SCOLAIRE  2018-2019

Effectifs
28 PS – 21 MS – 28 GS, 77 au total.

L'organisation des niveaux au sein des classes n'est pas encore arrêtée.
Les  possibilités  sont  multiples.  Deux  doubles-niveaux  PS/MS  seraient  envisageables,
cependant l'absence d'une troisième ATSEM ne permet pas d'avoir une ATSEM dans chaque
classe de PS (l'ATSEM est très importante dans une classe de PS), ou alors le temps serait
réduit au niveau d'une classe déjà chargée de GS.
Les possibilités de double niveau concernerait plutôt les classes de MS et GS. A ce jour, on
peut maintenir des simples niveaux, ou nous orienter vers deux classes de MS/GS et une
classe de PS.
Il faudra aussi prendre en compte des éventuelles inscriptions au cours de l'été.

Rentrée des futures PS
- Visite de l'école par les structures collectives : le vendredi 18  mai pour les « Pitchous » et
une autre à venir pour la structure les « Petits Loups » le lundi 18 juin.
- Visite de l'école avec les parents : lundi 11 et jeudi 14 juin.
- Réunion de préparation de rentrée : le mardi 26 juin où Mme Terray informera les parents
que l'organisation des niveaux n'est pas tout à fait arrêtée, même si à priori la classe de PS ne
sera pas touchée.

Piscine
Il y a déjà quelques parents agréés dans la future classe de GS, et des dates d'agrément
seront proposées à la rentrée.
Le fait que l'agrément soit désormais valable que 5 ans ne nous permet plus de solliciter les
parents de PS et MS par anticipation comme nous le faisions jusqu'à présent.

Organisation du temps d'ATSEM
Nous renouvelons le besoin d'avoir au moins 2 ATSEM à temps plein pour pouvoir répondre
aux réels besoins des enfants.
Pour l'année scolaire prochaine, il y a cependant une augmentation du temps d'ATSEM (1h30
sur la semaine) liée à l'augmentation du nombre d'élèves, particulièrement des PS. Il y aura
donc 2 après-midis avec 2 ATSEM jusqu'à 15h30 (au lieu d'un cette année) et 2 après-midis
où il n'y a plus qu'une ATSEM à partir de 14h20.

Élections des futurs parents d'élèves 2018-2019

Mme Terray explique que ce sont les parents élus de l'année écoulée qui aident à la mise en
œuvre de ses élections. Elle les sollicitera rapidement dans le mois de septembre pour leur
faire part du calendrier et décider de l'organisation.

 

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

À le VERSOUD,  le  11 juin 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 les représentantes élues des parents d’élèves
- Mesdames, les membres de l’équipe enseignante.
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