
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ECOLE         
        

      Date : 14/03/2015 Durée : 1h15
            

Noms des participants

Étaient présents :
Mme Terray, directrice d’école ;
Mr Gounon, élu à la scolarité,
Mme Moyroud, DDEN
Mme Mésières, Mme Millet, enseignantes
Mme Robert, Mme Favier, Mme Morat, déléguées des parents 
d’élèves,
Etaient excusés ;
Mr Ducousset, Inspecteur de l'Education Nationale, 

Ordre du jour

• Rentrée 2016-2017
• La sécurité à l'école
• Entretien et besoins de l'école
• Actions pédagogiques

Relevé de conclusions

1.R  entrée 2016-2017

Effectifs
Mme Terray annonce les effectifs de ce jour pour la rentrée 2016 : 21 GS, 23 MS et 23 PS, ce
qui fait une moyenne de 22,33 élèves par classe et un total de 67 élèves pour l'école.

Futurs élèves de PS
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 organisée le
vendredi 3 juin en début d'après-midi. Une réunion le mardi 28 juin à 18h avec la PMI et la
directrice de l'école est déjà proposée pour les parents d'élèves nés en 2013.
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ATSEM
Le temps de présence des ATSEM sera inchangé par rapport aux futurs effectifs.
Mme Terray fait remarquer qu'il manque un temps de présence en dehors des enfants pour
ranger et nettoyer le matériel de classe ainsi que réaliser le travail de préparation des ateliers.
Le temps de présence limité l'après-midi rend les ateliers manuels difficiles voire impossibles.
Mme Robert fait remarquer que cette situation est en contradiction avec la préconisation des
nouveaux programmes.
La discussion s'enchaîne autour des quelques soucis de cour dont ont fait part certains parents
à Mme Robert.
Mme Terray explique que la cour est  surveillée par les trois enseignantes au moment des
récréations et que le rappel des règles de vie de base est un travail au quotidien qui prend
beaucoup de place dans les apprentissages (respects des autres notamment).
Les enseignantes font remarquer que souvent des amalgames sont faits entre les temps de
récréation du matin et les temps de cour l'après-midi en péri-éducatif.
Pour clore le sujet,  Mme Terray annonce qu'un travail  sur les règles de vie sera fait  dans
chaque classe à travers la réalisation d'un jeu de société dans lequel des photos d'élèves
illustrant ces règles de vie seront utilisées : un jeu de loto pour la classe des PS, un jeu de
dominos pour la classe des MS et un jeu de l'oie pour la classe des GS.

2. La sécurité à l'école

Plan vigipirate

Dans le contexte lié aux attentats de novembre 2015, Mme Terray explique qu'il  y  a deux
niveaux de mobilisation pour le code alerte du plan vigipirate, qui se caractérisent par une
signalétique spécifique :

-  Vigilance :  logo  rouge,  en  forme  de  triangle,  avec  des  côtés  noirs,  portant  la  mention
« Vigipirate ».

- Alerte attentat : triangle identique, portant la mention « Vigipirate, alerte attentat ».

En temps normal, le dispositif sera à la "vigilance". En cas de menace précise d'attentat ou
d'acte terroriste déjà commis, une pastille "alerte attentats" est ajoutée à ce triangle rouge.

Ce dispositif repose sur un certain nombre de mesures permanentes. Il prévoit également de
nombres mesures additionnelles,  activées en fonction de l'évolution de la menaces et  des
vulnérabilités. Mme Terray explique qu'elle est informée par la DASEN, par mail, des consignes
à adopter.

PPMS

Mme Terray explique qu'à la suite des attentats du 13 novembre 2015, le PPMS (Plan de
Prévention de Mise en Sécurité) a été renforcé. Désormais, deux exercices doivent avoir lieu
dans l'année. Le premier exercice de mise à l'abri, organisé le 27 novembre 2015, s'est bien
déroulé, conformément aux attentes. L'équipe enseignante a cependant demandé auprès de la
mairie l'achat de Talkies Walkies afin de permettre une meilleure communication avec la classe
de GS qui est  un peu excentrée dans l'école. Un deuxième exercice sera mené après les
vacances de Pâques.

Toujours suite aux attentats, Mme Terray explique que l'équipe enseignante a dû avoir une
réflexion sur la façon d'agir en cas d'intrusion d'une personne malveillante. Mettre les enfants à
l'abri, confinés dans les classes, à l'abri des fenêtres est le réflexe à avoir en attendant les



secours. Une demande a été faite auprès de la mairie pour rajouter des serrures aux portes
afin de pouvoir les fermer à clef.

Exerices incendie

En ce qui concerne les exercices incendies, ils doivent être au nombre de trois. Un premier a
été  effectué  au  mois  de  novembre,  un  second est  prévu  fin  mars  et  un  troisième est   à
programmer pour le mois de mai.

Mme Terray apprécie la présence d'un représentant de la mairie, Mr Not, dans ces exercices.
Un compte-rendu détaillé a pu ainsi être établi conjointement à la suite de chaque exercice.
Mme Terray a apprécié également la présence de la police municipale du Versoud.

3. Entretien et besoins de l'école

Parmi les différentes demandes d'investissement faites pour l'école Louis Aragon pour cette
année 2016, le renouvellement d'une quinzaine de couchages pour la sieste a été retenu. Ce
qui  permettra  d'avoir  un équipement  complet  et  neuf  (dont  les  oreillers  et  les  draps),  une
vingtaine de couchages ayant déjà été changés pour la rentrée 2015.

Mme Terray apprécie que désormais ce soient les agents des services techniques qui salent la
cour les matins de gel et non les ATSEM comme c'était le cas l'année dernière.

La sonnette a été changée de place suite à une demande émanant de l'équipe enseignante et
ce  très  rapidement.  Ainsi  le  personnel  qui  a  accès  à  l'école  peut  désormais  rentrer  sans
déranger le personnel et cela renforce la sécurité dans l'école.

Trois radiateurs vont être changés au mois de mars.

La discussion s'est terminée par un point sur le ménage.

L'équipe  enseignante  explique  que  le  ménage  au  quotidien  est  conforme  aux  attentes.
Cependant,  l'organisation  du  ménage  de  fond  est  à  revoir.  Malgré  8  heures  de  ménage
pendant  les  « petites »  vacances,  les  enseignantes  constatent  beaucoup  de  poussière,  la
présence de toiles d'araignées, etc … Mme Robert demande à ce qu'il y ait une traçabilité des
tâches effectuées pour ce ménage de fond.

Mr  Gounon  confirme  qu'un  rectificatif  sera  fait  pour  le  ménage  d'été  et  qui  permettra  de
démarrer  la  rentrée  des  classes  2016  dans  des  classes  propres  et  d'éviter  les  soucis
rencontrés lors de la rentrée 2015.

4. Actions pédagogiques

Sorties

- Piscine

Les  séances  se  sont  très  bien  passées.  L'équipe  enseignante  remercie  vivement  la
participation des parents cette année qui ont permis aux séances de bien se dérouler ainsi que
la prise en charge financière par l'Echo des parents pour le maître nageur supplémentaire.

Trois  séances  de  piscine  ont  été  perturbées  par  l'arrivée  tardive  du  bus.  Ce  souci  s'est
renouvelé plusieurs fois pour des sorties bibliothèque.

Mr  Gounon  nous  informe  qu'une  lettre  recommandée  a  été  envoyée  récemment  à  la
compagnie de bus et une rencontre a permis de soulever les problèmes rencontrés.



- Sortie spectacle « Les contes persans » pour les PS et MS, à l'Espace Aragon, le vendredi
1er avril.

-  Sortie à la ferme en journée pour les PS et en matinée pour les MS, le mardi 10 mai à
Belledonne Découverte à la Combe de Lancey.

-  Sortie  montagne en  journée  pour  toute  l'école,  le  jeudi  30  juin,  avec  un  atelier  en
collaboration avec Belledonne en Marche au plateau de l'Arselle (un animateur par classe).

- Visite des pompiers pour les MS et GS le mardi 31 mai matin.

- Visite au musée de Grenoble: atelier gratuit pour les GS, le jeudi 7 avril.

Actions sur l'école

- La grande lessive a lieu le 24 mars. C'est une manifestation plastique ouverte à tous avec
des contraintes : un thème commun: « Faire bouger les lignes » et un format: A4.

- Les cross des écoles se déroulera le mercredi 18 mai (avec possibilité de report le mercredi
25 mai) avec l'ensemble des élémentaires de Jean-Jacques Rousseau. 

- Projet danse de GS : une sortie à l'Heure Bleue a eu lieu le vendredi 12 février. Une autre
aura lieu le mardi 21 juin durant laquelle les élèves présenteront leur chorégraphie à d'autres
classes (hip-hop), fruit d'un travail avec un intervenant (payé par le Conseil Régional).

- Projet musique : les séances ont lieu le lundi matin avec Charles, très apprécié des enfants.
Des séances d'enregistrements ont commencé. Nous solliciterons les parents pour nous aider
à la gravure des CD de musique.

- 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 (mai et juin).

Mme Terray informe qu'un don de 600€ a été effectué par l'association Les Petits Loups, une
association  « petite  enfance »  du  Versoud.  300€ ont  permis  de  renouveler  du  matériel  de
motricité et 100€ ont été versés pour chaque classe.

Mme Terray a adressé également une demande de subventions auprès des deux associations
de parents pour toutes les sorties présentées lors de ce conseil.

Points divers :

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h30

Date prochain conseil d'école : lundi 20 juin.

À le VERSOUD,  le  14 mars 2016,

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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