
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ECOLE 
du jeudi 13 juin 2019 à 18h

Noms des
participants

Étaient présents :
Mme Terray, directrice d’école,
Mr Gounon, élu à la scolarité,
Mme Millet et Mme Pandoflo, enseignantes,
Mme Moyroud, DDEN,
Mme Saro, Mme Roy, représentantes de parents d’élèves.
Etaient excusés :
Mme Ogier, parent d'élèves
Mme Bodocco, Inspectrice de l'Education Nationale

Ordre du jour

• Bilan de l'année scolaire 2018-2019
• Préparation de l'année scolaire 2019-2020

BILAN DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019

Décloisonnement en phonologie

Organisé au moment de la sieste, Mme Terray a 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).

Traitement de la difficulté scolaire

→ APC : accent sur le langage, la compréhension et la phonologie mais aussi intervention
différenciée en fonction des besoins de chaque enfant.
→ Intervention du RASED en évaluation chez les GS au mois de décembre et au mois de
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juin pour préparer  l'entrée du CP. Nous regrettons cependant  toujours que des prises en
charge pour traiter la difficulté scolaire ne soient plus possibles par le RASED en maternelle.

Projets et sorties pédagogiques

Jeux de société

- Dans les deux classes de MS et GS : organisés en janvier et février en décloisonnant les
deux classes.
- Dans la classe des PS : 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.

- Spectacle de Bouille et Tambouille présenté le lundi 8 octobre matin au sein de l’école, dans
le cadre de la semaine du goût. 

- Sortie au Château 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. Ce spectacle a été très beau à voir,  associant la danse, les jongleries et projections
d’ombres.

-  La  mise  en  place  d'une  chorale réunissant  les  PS,  MS  et  GS  en  janvier  avec  une
représentation pour les parents programmée le mercredi 26 juin.

- Carnaval : cette année, l’école a organisé un petit défilé dans le quartier le mercredi 6 mars.
L’école  Jean-Jacques  Rousseau s’est  jointe  à  nous.  Nous  remercions  l’aide  de  la  police
municipale qui a sécurisé le cortège.

- La Grande Lessive au printemps avec un thème commun : «De la couleur» et un format :
A4.

- Sortie équitation le mardi 9 avril avec la découverte du Centre Équestre de St Ismier pour
la classe de PS. L’activité au contact des poneys a rendu cette matinée très riche.

- Sortie à la ferme de Germain pour les classes de PS le jeudi 16 mai. Des activités autour
de la découverte des animaux de la ferme, la réalisation de semis associée à la découverte
du jardin, et du bricolage avec du matériel naturel ont été proposées aux enfants.

- Intervention d’un apiculteur le lundi 29 avril pour les 3 classes, l’occasion de découvrir la
vie des abeilles. Cela a permis d’aborder, en lien avec le projet des oiseaux, le souci de la
protection de l’environnement et de l’importance des abeilles.

- une rencontre sportive, le mercredi 22 mai, en lien  le projet d’École.
L'ambiance jeu collectif permet de renforcer le lien entre les enfants des trois niveaux.
Un goûter financé par la coopérative de l'école a été proposé à l'issue des jeux.



- la semaine sans écran, avec la matinée « Comment s'occuper autrement » du mercredi 5
juin 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 scolaire.

-  Visite du CP pour les élèves de GS : mardi 4 et jeudi 6 juin. Par moitié de classes, les
enfants de GS vont passer un moment dans la classe des CP et des élèves de CP reviennent
passer un moment de jeux à à l’école maternelle.  Un petit  goûter à l’école Jean-Jacques
Rousseau avec les CP a été organisé à l’issue de ces deux journées.

-  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.

- Projet sur les oiseaux financés par l’Echo des parents avec l’intervention d’Elsa Guillaume
dans les 3 classes, 3 fois dans l’année (janvier, mars, mai).

- Projet sur la sécurité domestique : les dangers domestiques ont été abordés dans les trois
classes avec l’apprentissage du (des) numéro(s) d’urgence à composer, en lien avec le projet
d’école.

- Samedi 29 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 visuel qui sera exposée le jour de la Kermesse.

- Sorties bibliothèque pour les classes de MS et GS
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.
Nous regrettons cependant l’annulation des séances pour les PS en raison d’organisation de
service, la médiathèque n’était plus en capacité d’accueillir les PS du Versoud.

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

L’équipe enseignante a rédigé un document  à destination des nouveaux parents d’élèves
dans le but de rentre lisible et explicite le fonctionnement de l’école. Ce livret a été envoyé en
amont du conseil d’école aux parents élus qui nous ont fait part d’un retour positif suite à la
lecture du document. Nous les remercions pour leur collaboration.

Exercices de sécurité de l'année scolaire

- 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)

- Jeudi 11 avril : exercice incendie, dans le cadre d’une commission de sécurité



- Mardi 7 mai : exercice séisme

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. 

Coopérative scolaire

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 communes.

Mme Terray  présente  les  dépenses  et  crédits  à ce  jour de  la  coopérative  de  l'école  en
précisant que ces chiffres seront confirmés par le bilan qui sera 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 2019-2020.

Travaux et besoins

Cour récréation

L’équipe enseignante a fait part à la mairie de présence de boursouflures dans la cour de 
récréation, provenant du développement des racines d’un arbre. Dans un premier temps, les 
trous ont été bouchés. Une proposition a été faite ensuite pour dessoucher l’arbre, purger les 
racines et mettre en œuvre une couche de revêtement.

En fonction du montant affiché, soit les travaux (goudron, arrachage éventuel et plantation 
d’un nouvel arbre) seront effectués à la Toussaint (moment le plus propice), soit ce sera inscrit
au printemps 2020.

Toilettes

L’équipe enseignante fait part de problèmes de fuites au niveau des toilettes depuis le mois de
mars, condamnant ainsi deux wc. Des interventions ont eu lieu ne permettant pas d’y 
remédier, l’intervention d’un prestataire spécialisé étant nécessaire. 

De plus, nous constatons que les toilettes sont régulièrement bouchées, même si le système 
des chasses d’eau avait été changé, il se révèle insuffisant.

De mauvaises odeurs persistent dans les toilettes du fond depuis le démontage des ALGECO.

Porte d’entrée

Nous constatons que certains parents n’ont pas le réflexe de fermer la porte d’entrée de 
l’école sur les temps de périscolaire/éducatif et scolaires. La sécurité est une affaire de 
chacun et il est important que les parents aient le réflexe de fermer la porte quand ils 
pénètrent dans l’école en dehors des temps d’ouverture officiels.

Mme Pandolfo et Mme Millet expliquent que si la porte est claquée, il y a un retour qui ne 
permet pas la fermeture effective de la porte.

Mme Terray souligne que la porte d’entrée reste fragile et mériterait d’être changée. 
L’installation d’un groom serait appréciable mais il n’est pas possible sur la porte actuelle.



Chaises/bancs

Lors du dernier conseil d’école, il avait été annoncé :

- l’achat de bancs pour les enfants dans la cour de récréation : finalement il y a eu une erreur, 
malgré une demande qui date de plusieurs années, cet achat ne sera pas possible cette 
année, d’autant plus qu’il y aura probablement une ouverture de classe sur l’école Jean 
Jaurès entraînant une dépense de 30 000 euros pour le mobilier.

- l’achat d’un vidéo-projecteur, d’un portable et d’un meuble     : la matériel a été réceptionné 
début avril, l’équipe enseignante apprécie ce nouvel  équipement mais regrette qu’il ne soit 
toujours pas configuré pour être utilisé dans les classes.

- l’achat d’un lave-vaisselle (pour laver le matériel de l’école, les jouets et gobelets des 
enfants): des travaux au niveau du plan de travail sont nécessaires, et l’installation sera faite 
cet été.

- l’achat de chaises pour les GS : la commande a été validée récemment.

PRÉPARATION DE L’ANNÉE SCOLAIRE  2019-2020

Effectifs
21 PS (inscrits, mais à priori 22) – 30 MS – 20 GS

Concernant la répartition des classes, à ce jour, nous avons retenu une organisation qui nous
paraît la plus appropriée : une classe simple de PS et  deux doubles-niveaux MS/GS comme
cette année, dont le bilan est positif.

Rentrée des futures PS
- Visite de l'école par les structures collectives : le jeudi 20 juin pour les « Pitchous ». Les
« Petits Loups » n’ont pas pu venir cette année.
- Visite de l'école avec les parents : mardi 11 et jeudi 13 juin.
- Réunion de préparation de rentrée : le jeudi 27 juin à 18h.

Organisation du temps d'ATSEM
2 ATSEM à temps plein : 8h00 à 15h30
Les ATSEM accompagnent également les enfants sur les temps de cantine.

Élections des futurs parents d'élèves 2019-2020

Mme Terray demande d’anticiper sur le départ des parents élus d’enfants en GS dans le cadre
de la préparation des futures élections de parents d’élèves Elle sollicitera dans le mois de
septembre les parents élus dont les enfants sont encore scolarisés sur l’école pour leur faire
part du calendrier et décider de l'organisation.

La réunion se termine par les remerciements de Mme Terray, au nom de l’équipe enseignante,
pour la participation des parents et grands-parents qui ont contribué à la mise en œuvre de
tous les temps forts de l'école.

 



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

À le VERSOUD,  le  13 juin 2019,

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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